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   L’ICÔNE DE NOTRE-DAME DE L’ALLIANCE
Icône catholique du sacrement du mariage

    L’ALLIANCE ET LE SACREMENT DU MARIAGE
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Cette magnifique icône a été écrite à ma demande en 1987 par sœur Marie-Paul, 
bénédictine du monastère du Mont des Oliviers à Jérusalem.

C’est une icône (en grec εἰκών signifie « image »). Une icône n’est pas une peinture 
réaliste, naturaliste ; elle a vocation à nous faire découvrir l’invisible. Saint Jean Damascène a 
écrit : « L'icône est une révélation et une démonstration de ce qui est caché. »

Pour nos frères orthodoxes, l’icône joue un rôle aussi essentiel que la Parole de Dieu. 
Saint Basile a affirmé : « Ce que la parole communique par l'ouïe, la peinture le montre 
silencieusement par la représentation. »

C’est pourquoi après la querelle iconoclaste et le concile de Nicée en 787, l’Église 
orthodoxe a défini des règles très strictes au sujet de l’écriture des icônes. Celles-ci sont en effet 
une « théologie en image », comme ils aiment à le dire.

La conséquence en est que les Orthodoxes reproduisent toujours les mêmes icônes et ne 
laissent pas place à la créativité des iconographes. L’Église catholique a une position plus 
souple sur ce point, saint Jean-Paul II l’a rappelé en 1987 : « Depuis quelques décennies, l'on 
observe un regain d'intérêt pour la théologie et la spiritualité des icônes orientales, signe d'un 
besoin croissant du langage spirituel de l'art authentiquement chrétien. A cet égard, je ne puis 
qu'inviter mes frères dans l'épiscopat à "maintenir fermement la pratique de proposer dans les 
églises des images sacrées à la vénération des fidèles (Vatican II, Sacrosanctum concilium 125) 
" et à tout faire pour que surgissent davantage d'œuvres de qualité vraiment ecclésiale. Le 
croyant d'aujourd'hui comme celui d'hier doit pouvoir être aidé dans sa prière et sa vie spirituelle 
par la vue d'œuvres qui tentent d'exprimer le mystère et jamais ne l'occultent. » (Lettre 
apostolique du 4 décembre 1987 : le 1200ème anniversaire du concile de Nicée)

L’icône de Notre-Dame de l’Alliance répond tout-à-fait au souhait de st Jean-Paul II ; 
c’est l’icône catholique du sacrement du mariage.

 Nos frères orthodoxes ont aussi une 
icône du mariage : celle de la rencontre d’Anne 
et Joachim à la porte d’Or, après laquelle a été 
conçue la Vierge Marie. Cette icône symbolise 
le mariage naturel tel qu’il a été voulu par Dieu 
aux origines de l’humanité, et tel qu’il a été 
vécu par Anne et Joachim, qui étaient juifs, 
dans l’ancienne Alliance.

L’Église catholique reconnaît la beauté 
et la validité de ce mariage entre non baptisés, 
ordonné au bien des époux et à la génération des 
enfants, dont les propriétés sont l’unité et 
l’indissolubilité. Mais seul le mariage « dans  le 
Seigneur » reçoit la dignité de sacrement :   il 
sera institué par le Christ (cf. catéchisme de 
l’Église catholique, CEC, n° 1601). C’est 
pourquoi   le Seigneur Jésus est au centre de 
l’icône de Notre-Dame de l’Alliance, qui est 
l’icône catholique du sacrement du mariage.

Par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, que le Saint Esprit ouvre les yeux 
de notre cœur, et nous accorde le don d’intelligence pour que nous puissions entrer dans la 
compréhension du mystère de l’Alliance, que symbolise cette magnifique icône !
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La source de l’Alliance : la Sainte Trinité

Le mot Alliance désigne « une 
union contractée par un engagement mutuel » (Petit 
Robert). Mais entre égaux, le mot est presque 
synonyme de « lien d’amour », de « communion ».

Cela est tout-à-fait le cas en Dieu, le 
CEC l’affirme : « Saint Jean atteste : " Dieu est 
Amour " (1 Jn 4, 8. 16) : l’Être même de Dieu est 
Amour. En envoyant dans la plénitude des temps 
son Fils unique et l’Esprit d’Amour, Dieu révèle 
son secret le plus intime (cf. 1 Co 2, 7-16 ; Ep 3, 9-
12) : Il est Lui-même éternellement échange 
d’amour : Père, Fils et Esprit Saint, et Il nous a 
destinés à y avoir part. » (CEC 221)

Ce mystère est magnifiquement 
exprimé par la célèbre icône de la Sainte Trinité de 
Roublev (ci-contre).

Sur l’icône de Notre-Dame de l’Alliance, il n’était pas possible de la représenter ainsi, 
mais la Trinité est également présente comme source et réalisatrice de l’Alliance entre Dieu et 
les hommes. Sœur Marie-Paul a placé dans la partie haute de l’icône la main du Père. « Elle est 
source de tout, m’écrivait-elle ; c’est du Père que tout part, et c’est au Père que tout revient. » 
Le Père souffle l’Esprit, représenté comme une colombe, et il engendre le Fils, qui est au cœur 
de l’icône, car c’est lui qui a mission de faire entrer les hommes dans l’Alliance avec Dieu.

À l’origine, lorsqu’il a créé l’homme et la femme à son image, Dieu voulait qu’ils vivent 
avec lui une communion d’amour qui était une participation à la vie divine ; et il leur a donné 
pour vocation de vivre entre eux une communion d’amour, reflet de la communion d’amour  
trinitaire, que saint Jean-Paul II appelle « l’alliance primordiale ». (Cf. CEC 371 à 373 ; 1603 
à 1605)

Tant qu’ils vivaient dans la communion avec Dieu, Adam et Ève vivaient dans la 
lumière. Car Dieu est lumière (1 Jn 1,5), c’est-à-dire vérité ; et « la vérité de Dieu est sa sagesse 
qui commande tout l’ordre de la création et du gouvernement du monde (cf. Sg 13,1-9) » (CEC 
216). Pour demeurer dans l’Alliance, l’homme doit donc respecter la loi de Dieu, symbolisée 
en Gn 2,16-17 par l’interdiction de manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal. Et le couple doit respecter les lois voulues par Dieu pour l’alliance conjugale et le don de 
la vie.

Sur l’icône de Notre-Dame de l’Alliance, l’Alliance est symbolisée d’abord par le grand 
cercle en relief qui semble issu de la main du Père et rempli de l’Esprit Saint. « Ce qui est 
éternel, écrivait sœur Marie-Paul, c'est l'Alliance, la communion, l'unité. C'est à cela que j'ai 
donné la plus grande importance. L'Alliance est symbolisée par un cercle d'or rouge. L'or 
exprime la lumière incréée, et le cercle symbolise le divin, ce qui n'a ni commencement ni fin, 
et dont la profondeur s'étend à l'infini ; tout le mystère est dedans. »
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La communion d’amour vécue par Adam et Ève avec Dieu et entre eux est symbolisée 
par la présence du couple sur l’icône. Ils sont en communion avec le Fils à l’image duquel ils 
ont été créés ; mais le Fils ne s’était pas encore incarné, bien sûr. Quant à la Vierge Marie, elle 
est déjà présente dans le dessein de Dieu, mais elle ne naîtra que dans plusieurs millénaires !

Le drame du péché originel

Malheureusement Adam et Ève, tentés par le serpent qui représente Satan (cf. CEC 391 
à 395), librement (cf. CEC 396) ont commis le péché originel (cf. CEC 396 à 409). Ils ont 
désobéi à Dieu, et se sont ainsi enfoncés dans les ténèbres. Et dans leur orgueil, qui les a pous-
sés à vouloir être « comme des dieux possédant la connaissance du bien et du mal » (Gn 3,5), 
ils se sont coupés de l’amour, de la communion avec Dieu, de l’Alliance.

Les conséquences en ont été dramatiques, et pour eux, et pour nous à qui ils ont trans-
mis la nature humaine « dans un état déchu » (CEC 404) : « L’harmonie dans laquelle ils étaient, 
établie grâce à la justice originelle, est détruite ; la maîtrise des facultés spirituelles de l’âme 
sur le corps est brisée (cf. Gn 3, 7) ; l’union de l’homme et de la femme est soumise à des 
tensions (cf. Gn 3, 11-13) ; leurs rapports seront marqués par la convoitise et la domination    
(cf. Gn 3, 16). L’harmonie avec la création est rompue : la création visible est devenue pour 
l’homme étrangère et hostile (cf. Gn 3, 17. 19). A cause de l’homme, la création est soumise 
" à la servitude de la corruption " (Rm 8, 20). Enfin, la conséquence explicitement annoncée 
pour le cas de la désobéissance (cf. Gn 2, 17) se réalisera : l’homme " retournera à la poussière 
de laquelle il est formé " (Gn 3, 19). La mort fait son entrée dans l’histoire de l’humanité (cf. 
Rm 5, 12). » (CEC 400 ; dans le chapitre sur le mariage, le n°1607 souligne plus 
particulièrement les conséquences du péché pour le couple.)

À la suite de cela, « une véritable « invasion » de péché inonde le monde » (CEC 401). 
Lucifer, qui au départ était « celui qui porte la lumière », est devenu le prince des ténèbres et il 
entraîne l’humanité à sa suite… Jésus dira : « Depuis le commencement, il a été un meurtrier. 
Il ne s’est pas tenu dans la vérité, parce qu’il n’y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, 
il le tire de lui-même, parce qu’il est menteur et père du mensonge. » (Jn 8,44)

Si l’on veut rapprocher ce drame de l’icône de Notre-Dame de l’Alliance, il nous faut 
imaginer vide le grand cercle lumineux de l’Alliance. Après le péché originel, qui entraîne « la 
mort de l’âme » (CEC 403), Adam et Ève sont chassés du Paradis (Gn 3,23-24), exclus de 
l’Alliance jusqu’à la rémission des péchés. Voilà le désir d’Alliance de Dieu terriblement 
contrarié !

Ensuite Dieu a multiplié les alliances avec les hommes

Le péché originel n’a pas découragé Dieu : son dessein n’a pas changé ! La prière 
eucharistique IV lui en rend grâce : « Père très saint, (…) comme l’homme avait perdu ton 
amitié en se détournant de toi, tu ne l’as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta 
miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu’ils te cherchent et puissent te trouver. 
Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés, par les prophètes, dans l’espérance 
du salut. »

Effectivement, l’ancien Testament (on pourrait dire « l’ancienne Alliance ») évoque 
d’abord l’alliance avec Noë après le déluge (Gn 9 ; cf. CEC 56 à 58) ; ensuite l’alliance avec 
Abraham (Gn 15 ; cf. CEC 59 à 61).
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Puis vient Moïse, qui fait sortir le peuple d’Égypte, et le conduit à l’Horeb où Dieu fait 
alliance avec lui. Cette alliance est la figure de l’Alliance nouvelle et éternelle que Dieu désire 
sceller avec l’humanité.

À l’Horeb Dieu manifeste son amour gratuit et miséricordieux pour son peuple. Il l’a 
libéré de l’esclavage et va en faire son peuple particulier au milieu des nations, un peuple royal 
et sacerdotal qui lui soit dévoué. La condition : que le peuple, à l’inverse d’Adam, respecte la 
Loi de Dieu résumée dans les dix commandements. S’il accepte, Dieu le protègera, et le 
comblera de bénédictions dans la terre qu’il lui promet. Le peuple s’engage à respecter les 
commandements de Dieu, et ce pacte est scellé dans le sang de l’alliance. (Cf. CEC 62- 63 ; 
Vocabulaire de théologie biblique, 1988 p.30-31)

Cette alliance est capitale pour les Juifs ; mais elle est limitée et imparfaite. En effet elle 
concerne seulement les Juifs, et non pas l’humanité tout entière ; et surtout, comme le 
soulignera saint Paul dans l’épître aux Romains, la loi révèle le péché, mais elle ne l’enlève pas.  
C’est pourquoi, d’ailleurs, les Juifs y seront constamment infidèles. Aussi les prophètes 
annonceront une loi nouvelle, spirituelle, universelle, inscrite dans les cœurs purifiés du péché, 
et l’instauration, par le Messie, d’une Alliance nouvelle et éternelle (cf. CEC 64).  Ce sera 
l’œuvre de Jésus.

Nous pourrions donc dire que l’alliance mosaïque fait d’Israël la « fiancée » de Dieu 
(cf. Osée 2 ; Éz 16 ; 36,26 ; Is 54,4-8 etc.) ; mais c’est Jésus, divin Époux, qui fera des Juifs 
convertis et de l’humanité tout entière l’Église son Épouse (cf. Éph 5,21-31).

La Vierge Marie, aurore du salut
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« L’ultime étape commençait avec Marie », chante l’hymne de la fête d’Anne et Joachim. 
La Vierge va jouer un rôle essentiel dans l’avènement de l’Alliance nouvelle, c’est pourquoi le 
Père, dont la main est en haut de l’icône, envoie l’Esprit Saint sur elle dès sa conception. Ainsi 
Marie est préservée du péché originel. Elle est la Panaghia, la toute Sainte, l’Immaculée 
Conception (cf. CEC 490 à 493).

« Comblée de grâce » (Lc 1,28), elle reçoit pour sa mission toutes les grâces de la vie 
divine, et elle entre ainsi de plain-pied dans l’Alliance nouvelle ; sur l’icône, cela est symbolisé 
par sa coiffe bleue et par son auréole.

À l’Annonciation l’ange lui révèle le dessein d’amour sauveur du Père (cf. Lc 1,31-33) ; 
c’est pourquoi la bordure du vêtement qui encadre son visage est orange, symbole de connais-
sance, et dorée, symbole de lumière, car elle va enfanter « la lumière du monde » (Jn 9,5)

Ses yeux sont grand ouverts pour contempler les merveilles de Dieu, et sa bouche est 
petite, car elle s’exprimera très peu, méditant toutes choses dans son cœur (cf. Lc 2,19).

Elle-même, remplie de l’Esprit Saint (cf. CEC 722), est rayonnante de lumière, ce que 
symbolise son auréole du même or que celle de Jésus. Elle est vraiment l’aurore avant le jour, 
comme chante un hymne ! Et les Pères la comparaient aussi au buisson ardent qui brûlait sans 
se consumer (ex 3,2). 

Son beau visage est grave ; certes elle exultera chez Élisabeth et chantera son magni-
ficat (cf. Lc 1,46-55) ; mais elle se tiendra aussi plus tard debout au pied de la croix, où « un 
glaive lui transpercera l’âme », selon la prophétie de Syméon (Lc 2,35).

À l’Annonciation, « en Marie, l’Esprit Saint réalise le dessein bienveillant du Père. 
C’est par l’Esprit Saint que la Vierge conçoit et enfante le Fils de Dieu. Sa virginité devient 
fécondité unique par la puissance de l’Esprit et de la foi (cf. Lc 1, 26-38 ; Rm 4, 18-21 ; Ga 4, 
26-28). » (CEC 723)

Marie était vierge au moment de l’Annonciation ; la naissance de Jésus « n’a pas 
diminué, mais a consacré l’intégrité virginale » de sa mère (Lumen gentium 57) ; et elle est 
restée vierge après la naissance de Jésus. C’est ce que symbolisent les trois étoiles sur ses 
épaules et sur son front. (Cf. CEC 496 à 507)

Comme Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, Marie qui l’a mis au monde a mérité 
d’être appelée la « Θεοτόκος » « Théotokos »), « celle qui a enfanté Dieu », ce qu’expriment, 
de part et d’autre de la Vierge, sur l’icône, les lettres mu rho (Mr) pour µήτηρ, « mère », et thêta 
upsilon (Thu) pour Θεόu, « de Dieu ».

Jésus, vrai Dieu et vrai homme

La main du Père, en haut de l’icône, envoie l’Esprit sur Marie qui conçoit le Fils de 
Dieu. Celui-ci « est Dieu, né de Dieu, Lumière née de la Lumière », comme nous le profes-
sons dans le credo. (Cf. CEC 442).

Son visage est au centre de l’icône, car il est « l’image du Dieu invisible » (Col 1,15) ; 
qui nous révèle le Père et son dessein de faire Alliance avec les hommes.
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Sa divinité est affichée sur l’icône, 
dans la croix de son auréole : « o ὠν », 
« l’étant », « celui qui est ». Dans saint 
Jean, à plusieurs reprises Jésus proclame : 
« je suis », s’appliquant le Nom divin 
révélé à Moïse (Ex 3,14).

Saint Jean affirme encore : « En lui 
était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. (…) Le Verbe était la vraie 
lumière qui, en venant dans le monde, 
illumine tout homme. » (Jean 1,4.9)           

Cette lumière ruisselle en cascade 
sur l’ample manteau de Jésus ; manteau 
orangé, car il connaît Dieu (Jn 7,39) et seul 
le fait connaître ; manteau strié d’Or car sa 
lumière nous communique la vérité sur 
Dieu, ainsi que sur la vocation de l’homme 
à entrer dans l’Alliance avec lui et à vivre 
ses commandements. 

Pleinement Dieu, Jésus est aussi pleinement homme. « Devenu semblable aux hommes, 
par son aspect il était reconnu comme un homme » (Phi 2,7). Sur l’icône il a un corps semblable 
au nôtre et un beau visage qui laisse transparaître la lumière qui l’habite.

Son nom d’homme est inscrit sur l’icône, à gauche de son visage, au moyen des lettres 
iota sigma (IS) pour Iησοῦς, Jésus. Ce nom était commun en Israël, mais ce choix n’est pas 
anodin, en effet Jésus signifie « le Seigneur sauve » (cf. Mt 1,21). (Cf. CEC 430 à 435)

« L’événement unique et tout à fait singulier de l’Incarnation du Fils de Dieu ne signifie 
pas que Jésus-Christ soit en partie Dieu et en partie homme, ni qu’il soit le résultat du mélange 
confus entre le divin et l’humain. Il s’est fait vraiment homme en restant vraiment Dieu. Jésus-
Christ est vrai Dieu et vrai homme. » (CEC 464)

C’est parce qu’il unit en sa personne les deux natures divine et humaine, que Jésus 
réalise déjà l’Alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et l’humanité. Il est l’Alliance ! Cela est 
signifié sur l’icône par le grand cercle doré qui entoure le haut de son corps ; et ce cercle a 
vocation à s’ouvrir pour faire entrer l’humanité dans l’Alliance. Comme aimaient à le dire les 
Pères, le Fils de Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu ! (Cf. CEC 460)

Le Christ

Vers l’âge de trente ans, Jésus a quitté Nazareth pour commencer sa vie publique et sa 
mission. Il se rend alors au bord du Jourdain où Jean baptisait, et va au milieu des pécheurs. 
« Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » (Mt 3,16-17)
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Sur l’icône de Notre-Dame de l’Alliance, la colombe est représentée, envoyée par la 
main du Père sur son Fils. Et la Parole du Père aurait pu être aussi celle rapportée par Ésaïe : 
« 01 Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur 
lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. 06 Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la 
justice ; je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des 
nations. » (És 42)

Le CEC déclare : « C’est la manifestation (« Épiphanie ») de Jésus comme Messie 
d’Israël et Fils de Dieu. » (CEC 535). Messie en grec se dit Χριστός, Christ (cf. CEC 436 à 
440), ce qui est signifié sur l’icône par les lettres chi sigma (Xs) à droite du visage de Jésus.

Sur l’icône un autre élément symbolise l’onction messianique de Jésus : l’étole (le 
baudrier) descendant de son épaule droite, qui correspond à cette autre prophétie d’Ésaïe 11:

« 01 Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses 
racines. 02 Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit 
de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. (…) 05 La justice est 
la ceinture de ses hanches ; la fidélité est le baudrier de ses reins. » 

Ce baudrier est de la même couleur que le manteau du Christ : orangé, car Jésus connaît 
le Père et vient révéler son amour (cf. CEC 458) ; et or parce qu’il vient parfaire la Loi (cf. CEC 
577 à 582) et apprendre aux hommes à vivre comme des fils du Père, dans la justice et la vérité 
(cf. CEC 459).

Pour cela, il faut que les hommes soient libérés du péché, réconciliés avec Dieu (cf. CEC 
457), afin qu’ils puissent entrer dans l’Alliance nouvelle et éternelle qu’il va instituer. Jésus, le 
Christ, le signifie en prenant place parmi les pécheurs le jour de son baptême ; et à Cana il laisse 
entendre qu’il est l’Époux qui va apporter le Vin nouveau : le sang de l’Alliance qui accomplira 
celle conclue à l’Horeb, et qui fera de la « fiancée » - Israël - et de l’humanité rachetée l’Épouse 
de l’Agneau pour les Noces éternelles (cf. CEC 460).

Les noces de la Croix

Le Christ commence donc sa 
mission, et annonce l’infinie miséricorde 
du Père qui veut sauver ses enfants et les 
rassembler dans son Alliance.

Il met en œuvre la puissance du 
Saint-Esprit pour réaliser les œuvres du 
Père : il chasse les démons, guérit les 
malades, pardonne les péchés, nourrit les 
foules, et accomplit bien d’autres signes.

Malheureusement, une partie, et 
non la moindre, du peuple-fiancée – les 
grands prêtres, les scribes et les phari-
siens - ne veut pas reconnaître en Jésus le 
Messie ; pire, leur haine grandit contre 
lui ; ils refusent les Noces proposées par 
l’Époux et ils veulent le mettre à mort.
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Jésus en est parfaitement conscient. Il affirme : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. 17 Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé. 18 Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui 
qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et le 
Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres 
à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » (Jn 3,16-19)

Jésus, Fils de Dieu qui est Lumière, et lui-même lumière du monde, librement va se 
laisser submerger par les ténèbres durant sa Passion – « l’heure des ténèbres » (Lc 22,53) - ; 
mais ce sera pour mieux les dissiper par la lumière de son Amour et de sa Résurrection.

Le Christ, Fils de Dieu qui est Amour, va aller « jusqu’au bout de l’amour » (Jn 13,1) 
pour nous racheter et nous sauver. Il va prendre sur lui tous nos péchés pour nous en obtenir le 
pardon du Père, pour nous réconcilier avec lui, et pour nous faire entrer ainsi dans l’Alliance 
nouvelle et éternelle.

« Mais avant que ses bras étendus sur la croix dessinent entre ciel et terre le signe de ton 
Alliance, Père, il voulut célébrer la Pâque avec ses disciples » (prière eucharistique pour la 
réconciliation 1). Et pendant le repas, il institua le mémorial de la nouvelle Alliance en disant : 
« Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et 
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez 
cela en mémoire de moi. » (Ibid.) 

Sur l’icône, l’Eucharistie est évoquée par l’hostie et le calice dans le bâtiment en haut 
à droite. Le don de sa vie par Jésus-Christ est symbolisé par la croix rouge dans son auréole, 
et aussi par sa tunique ; en effet les innombrables blessures qui ont couvert tout son corps 
pendant sa passion étaient sur lui comme un vêtement pourpre vivant !

En même temps cette pourpre royale signifie la victoire du Christ sur Satan, sur le péché 
et sur la mort, victoire obtenue par son amour indéfectible et par sa Résurrection.

C’est du sacrifice victorieux du Seigneur que jaillit maintenant et se répand la lumière 
pour le monde. Cette lumière est représentée dans le grand cercle doré qui entoure le haut du 
corps de Jésus. À la fin de sa mission sur terre, cette lumière a resplendi au moment de la 
transfiguration de Jésus (cf. Mt 17,2). Après sa résurrection, le Seigneur s’est manifesté à Saül 
sur le chemin de Damas dans une lumière éclatante (cf. Ac 9,3). Il veut maintenant illuminer le 
cœur de tous les hommes (cf. 2 Co 4,6) pour que sa lumière dissipe toutes les ténèbres du 
monde. Alors le Seigneur viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts.                                         
(Sur le mystère de la Rédemption, cf. CEC 595 à 623, et sur la Résurrection, CEC 638 à 658)

La Vierge Marie, Notre-Dame de l’Alliance
La Vierge Marie se tenait debout au pied de la croix, « souffrant cruellement avec son 

Fils unique, associée d’un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l’immolation de la victime 
née de sa chair, le consentement de son amour » (Vatican II, Lumen gentium 58). Son âme était 
transpercée par un glaive, mais sa foi restait intacte ; c’est pourquoi le Seigneur Jésus lui a 
donné part à sa royauté, ce que symbolise aussi, sur l’icône, son manteau pourpre.

Et c’est à la croix que le Christ nous l’a donnée pour Mère (cf. Jn 19,25-27). Elle qui a 
mis au monde Jésus, qui a suivi le Christ durant sa mission, qui a été remplie de compassion 
pour lui durant sa passion, et qui a été associée à son œuvre rédemptrice, elle reçoit la mission 
de nous aimer comme elle a aimé Jésus, pour que nous devenions d’autres Christ. Sur l’icône, 
elle pose doucement ses mains sur les épaules de l’homme et de la femme et les attire à Jésus. 
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Elle est rayonnante de lumière : sur l’icône on retrouve cette lumière dans son auréole. 
Elle la reçoit de Jésus ressuscité pour nous la communiquer, et nous attire à elle pour nous 
conduire au Seigneur et à l’Alliance dans laquelle il veut nous faire entrer. Elle est la nouvelle 
Ève, la mère des vivants ; elle exerce sa royauté vis-à-vis de ses enfants d’une façon toute 
maternelle : pleine de tendresse vis-à-vis des petits, remplie de compassion pour ceux qui 
souffrent, soutien assuré pour les disciples de son fils. Elle nous protège contre les attaques de 
Satan ; elle nous fortifie dans notre combat contre le péché ; elle nous console dans toutes nos 
épreuves, et elle nous assistera à l’heure de notre mort. (Cf. la méditation du mystère du 
couronnement de Marie, sur mon site à l’onglet ROSAIRE.)

En outre, elle qui a connu le bonheur de faire partie de la Sainte Famille, elle veille avec 
prédilection sur les familles. C’est pourquoi elle mérite vraiment d’être appelée « Notre-Dame 
de l’Alliance ».

Notre entrée dans l’Alliance au baptême

(Sur le baptême, cf. le chapitre du CEC qui lui est consacré, n° 1213 à 1284)

Sur l’icône, le baptême est symbolisé par les deux lampes dans les coins en bas. En 
effet, l’une des appellations, l’un des aspects du baptême est l’illumination. « " Ce bain est 
appelé illumination, parce que ceux qui reçoivent cet enseignement [catéchétique] ont l’esprit 
illuminé ... " (S. Justin, apol. 1, 61, 12). Ayant reçu dans le Baptême le Verbe, " la lumière 
véritable qui illumine tout homme " (Jn 1, 9), le baptisé, " après avoir été illuminé " (He 10, 32) 
est devenu " fils de lumière " (1 Th 5, 5), et " lumière " lui-même (Ep 5, 8) » (CEC 1216)

Le baptême a été institué par Jésus le jour de son baptême et réalisé à la croix. Aussi, au 
moment de notre baptême nous sommes plongés dans le mystère de la mort et de la résurrection 
de Jésus. Alors le Père – dont la main apparaît en haut de l’icône - nous « arrache au pouvoir 
des ténèbres » et « nous transfère dans le Royaume de son Fils bien aimé, en qui nous avons la 
délivrance et le pardon de nos péchés » (Col 1,12-14 ; hymne chanté aux vêpres du mercredi.) 
Comme le jour du baptême de Jésus, le Père nous dit : « Tu es mon fils/ma fille bien-aimé(e) », 
et il nous donne l’Esprit-Saint – symbolisé sur l’icône par la colombe ; tous nos péchés sont 
remis, le péché originel et tous nos péchés personnels (cf. CEC 1263) ; nous devenons une 
créature nouvelle capable de vivre dans la lumière grâce aux vertus théologales et aux dons du 
Saint-Esprit (cf. CEC 1265).
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Par notre baptême nous devenons un avec le Christ, membres de son Corps mystique ; 
cela est symbolisé sur l’icône par le fait que l’homme et la femme – qui nous représentent tous 
- donnent leur main droite à Jésus. Ceci symbolise le « caractère baptismal » : 

« Incorporé au Christ par le Baptême, le baptisé est configuré au Christ (cf. Rm 8, 29).                   
Le Baptême scelle le chrétien d’une marque spirituelle indélébile (" character ") de son 
appartenance au Christ. Cette marque n’est effacée par aucun péché, même si le péché empêche 
le Baptême de porter des fruits de salut (cf. DS 1609-1619). » (CEC 1272) Même ceux qui 
apostasient et demandent d’être rayés des registres baptismaux ne peuvent détruire ce « charac-
ter baptismal » ; mais ils se privent, les malheureux, de toutes les grâces dont Dieu voulait les 
combler dans l’Alliance nouvelle et éternelle.

Cependant après notre baptême nous restons 
vulnérables, car subsistent en nous les conséquences du 
péché originel, « cette inclination au péché que la Tradi-
tion appelle la concupiscence » (CEC 1273), ce qui nous 
« appelle au combat spirituel » (CEC 405). 

Comme Jésus lorsqu’il a été tenté par Satan au 
début de sa vie publique (cf. Mt 4,1-11), nous pouvons 
nous servir de l’arme qu’est la Parole de Dieu – repré-
sentée dans le bâtiment de gauche en haut de l’icône -.      
Déjà au baptême les catéchumènes ont reçu la Parole de 
Dieu, qui leur a apporté la lumière de la vérité, et qui a 
suscité leur réponse de Foi (cf. CEC 1236) ; elle sera leur 
nourriture tout au long de leur vie chrétienne.

L’Eucharistie – représentée dans le deuxième bâti-
ment - est le mémorial de l’Alliance, ainsi que l’atteste son 
institution par le Christ durant la Sainte Cène, lorsqu’il a dit : 
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon Sang, qui va 
être versé pour vous » (Lc 22,20).

Le chapitre que le CEC consacre à l’Eucharistie 
(1322 à 1419) n’emploie pas le terme d’Alliance (sauf au n° 
1410), mais il en reprend la teneur en mettant en valeur la 
dimension de la communion. « Communion, parce que c’est 
par ce sacrement que nous nous unissons au Christ qui nous 
rend participants de son Corps et de son Sang pour former 
un seul corps (cf. 1 Co 10, 16-17). » (CEC 1331 ; cf. 1384 à 
1401)    Et cette communion est l’œuvre de l’Esprit Saint (cf. 
CEC 1108).

Comme tous les baptisés sont devenus un avec le Christ, ils deviennent aussi un dans le 
Christ ; ils deviennent l’Église Épouse du Christ (cf. CEC 787 à 796). Sur l’icône, nous 
pourrions imaginer le cercle de l’Alliance rempli de cette foule de chrétiens, des deux milliards 
et demi de baptisés qui vivent sur notre terre, et de « la foule immense que nul ne peut 
dénombrer » de ceux qui sont déjà dans la gloire auprès de Dieu (cf. Ap 7,9).

Remplis de l’Esprit Saint, ils louent et adorent le Père, à la droite duquel se tient le 
Seigneur Jésus – dont la gloire est suggérée, sur l’icône, par son ample manteau de lumière -, 
en compagnie de la Vierge Marie, notre Mère et notre Reine. À la fin, l’Alliance nouvelle et 
éternelle sera accomplie dans la Jérusalem céleste – que symbolise le bâtiment de droite sur 
l’icône -, et ce seront les noces de l’Agneau, dont l’évocation clôt toute la Bible (Ap 21-22). 
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L’alliance conjugale
Il fallait cette longue préparation pour que l’on comprenne bien en quoi consistent le 

sacrement et le lien du mariage dans l’Église catholique. Sur l’icône ils sont représentés par le 
couple qui tient la main de Jésus, et par le voile rouge qui unit les deux bâtiments, symbole de 
l’amour communiqué par l’Esprit Saint.

Devenus adultes, certains baptisés se consacrent à Dieu dans le sacerdoce ou la vie 
religieuse ; mais la grande majorité d’entre eux ont la vocation au mariage. Leur amour humain, 
qui est une réalité « très bonne » voulue par Dieu dès l’origine (cf. Gn 1,26-31) devient alors 
un sacrement de la nouvelle Alliance.

« " L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux 
une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi 
qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur 
à la dignité de sacrement " (⇒ CIC, can. 1055, § 1). » (CEC 1601 ; le chapitre sur le mariage 
va de ce numéro jusqu’au n° 1666.)

En parlant de « caractère naturel », cet article fait référence au mariage naturel voulu 
par Dieu dès l’origine, à l’alliance primordiale entre Adam et Ève, « ordonnée (…) au bien des 
conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants » (cf. CEC 1603 à 1605). Ce 
mariage implique l’unité et l’indissolubilité, comme Jésus le rappelait aux Juifs qui 
l’interrogeaient sur le divorce (cf. Mt 19,1-9 ; cf. CEC 1614). 

Cette réalité humaine est si grande et si belle que l’Église catholique considère comme 
valide un mariage entre non baptisés ; et, si ces époux divorcent, elle ne les autorise pas à 
contracter un nouveau mariage avec un catholique (cf. code de droit canonique can.1085).

http://www.vatican.va/archive/FRA0037/_P3S.HTM#4.1.0.7.0.0.1055
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Le lien du mariage   
Le sacrement du mariage instaure pour les deux baptisés un nouveau lien avec le Christ. 

Ils sont déjà unis à lui par le lien du baptême – ce que symbolisent sur l’icône leurs mains 
droites dans les mains du Christ -. Lorsque, au moment du mariage, ils échangent librement et 
validement leur consentement (cf. CEC 1625 à 1632), ils se lient entre eux et tous deux 
deviennent « une seule chair » (cf. CEC 1627). Ce lien est essentiel, le CEC y insiste :

1638.« Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et 
exclusif. » 1639. « Le consentement par lequel les époux se donnent et s’accueillent mutuelle-
ment, est scellé par Dieu lui-même (cf. Mc 10,9).   1640. « Le lien matrimonial est donc établi 
par Dieu lui-même, de sorte que le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais 
être dissout. Ce lien qui résulte de l’acte humain libre des époux et de la consommation du 
mariage, est une réalité désormais irrévocable et donne origine à une alliance garantie par la 
fidélité de Dieu. Il n’est pas au pouvoir de l’Église de se prononcer contre cette disposition de 
la sagesse divine (cf. ⇒ CIC, can. 1141). »

Sur l’icône, ce sont deux fiancés, déjà unis au Christ par le baptême, qui se préparent à 
se marier. Lorsqu’ils se seront donné la main gauche qui porte l’alliance, ils seront mariés, unis 
dans le Christ de manière indissoluble. Comme le montre l’icône, ce lien c’est le Christ, et 
puisque celui-ci s’engage avec les époux, leur lien est scellé par Jésus lui-même. 

Malheureusement par la suite des époux se séparent et divorcent. Si leur mariage a été 
contracté validement, le lien demeure dans le Christ, et il ne leur est donc pas possible de 
contracter une nouvelle union à l’Église. Tels sont le commandement du Christ (cf. Mc 10,2-
12) et l’enseignement constant de l’Église catholique depuis 2000 ans cf. CEC 1650).

La grâce du mariage

L’union des époux scellée dans le Christ devient maintenant le sacrement de l’Alliance 
entre le Christ et l’Église, comme l’a développé saint Paul en Éphésiens 5,21-31 (cf. ma 
méditation de ce texte sur mon site à l’onglet MARIAGE). Sur l’icône on voit clairement 
combien l’alliance conjugale est en lien étroit avec l’Alliance entre le Christ et l’Église : 

« L’alliance des époux est intégrée dans l’alliance de Dieu avec les hommes : 
" L’authentique amour conjugal est assumé dans l’amour divin " (GS 48, § 2). » (CEC 1639) 

Par la grâce propre du mariage, les époux deviennent capables de s’aimer de l’amour 
même du Christ pour l’Église. « Cette grâce propre du sacrement du Mariage est destinée à 
perfectionner l’amour des conjoints, à fortifier leur unité indissoluble. Par cette grâce " ils 
s’aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l’accueil et l’éducation des 
enfants " (LG 11 ; cf. LG 41). » (CEC 1641)

« Le Christ est la source de cette grâce. " De même que Dieu prit autrefois l’initiative 
d’une alliance d’amour et de fidélité avec son peuple, ainsi, maintenant, le Sauveur des 
hommes, Epoux de l’Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du 
Mariage " (GS 48, § 2). Il reste avec eux, il leur donne la force de le suivre en prenant leur croix 
sur eux, de se relever après leurs chutes, de se pardonner mutuellement, de porter les uns les 
fardeaux des autres (cf. Ga 6, 2), d’être " soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ " 
(Ep 5, 21) et de s’aimer d’un amour surnaturel, délicat et fécond. » (CEC 1642)

C’est pourquoi il est capital qu’ils ne lâchent jamais la main du Christ, et qu’ils 
alimentent fidèlement leur amour au sien, dans la prière, dans la méditation de la Parole de 
Dieu, et dans la participation aux sacrements de l’Eucharistie et de la réconciliation.

http://www.vatican.va/archive/FRA0037/_P41.HTM#4.1.0.7.9.1.1141
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L’Esprit Saint, qui était descendu sur l’Église le jour de la Pentecôte, descend sur le 
couple le jour du mariage pour que la famille qu’il fonde devienne une petite église domestique. 
« L'Esprit Saint répandu dans la célébration des sacrements est la source vivante et l'aliment 
inépuisable de la communion surnaturelle qui relie les croyants au Christ et les rassemble entre 
eux dans l'unité de l'Eglise de Dieu. La famille chrétienne est une révélation et une réalisation 
spécifique de la communion ecclésiale, c'est pourquoi elle peut et elle doit se dire « Église 
domestique » (LG 11). » (Saint Jean-Paul II, Familiaris consortio 21)

Cela est symbolisé sur l’icône par les deux petits bâtiments reliés par le voile rouge. 
Sœur Marie-Paul écrivait : « J'ai fait les bâtiments semblables, d'abord pour les faire le plus 
discrets possible ; ensuite pour relier foyer et Église, d'où leur forme simple, enveloppante.
Chaque foyer est une petite église : le lieu ici-bas de ce grand mystère, où se vit l'Eucharistie,       
avec la Parole, le Pain partagé : l'amour ».

S’accepter différents, s’aimer complémentaires
L’homme et la femme sont fondamentalement égaux. Si, à certaines époques, même 

dans l’Église, cela n’a pas toujours été évident, aujourd’hui le CEC est très clair sur ce point : 
« L’homme et la femme sont créés, c’est-à-dire ils sont voulus par Dieu : dans une parfaite 
égalité en tant que personnes humaines, d’une part, et d’autre part dans leur être respectif 
d’homme et de femme. " Être homme ", " être femme " est une réalité bonne et voulue par 
Dieu : l’homme et la femme ont une dignité inamissible qui leur vient immédiatement de Dieu 
leur créateur (cf. Gn 2, 7. 22). L’homme et la femme sont, avec une même dignité, " à l’image 
de Dieu ". Dans leur " être-homme " et leur " être-femme ", ils reflètent la sagesse et la bonté 
du Créateur. » (CEC 369)

Cette égalité, sur l’icône, est symbolisée par le fait que l’homme et la femme portent 
chacun un vêtement bleu. Celui-ci signifie qu’ils ont part à la vie de Dieu, parce qu’ils ont été 
créés par lui, et qu’ils ont été « recréés de façon plus merveilleuse » au moment du baptême.

Comme l’homme a souvent oublié cette réalité au cours de l’histoire, imposant son 
pouvoir et ses prérogatives à la femme, le courant féministe à lutté pour dénoncer ces abus, et 
pour faire que cette égalité soit mieux respectée. Mais ce faisant, il a eu tendance à confondre 
égalité et identité, si bien qu’à l’heure actuelle une grande confusion règne sur les rôles 
respectifs de l’homme et de la femme au sein du couple. D’ailleurs beaucoup d’auteurs, depuis 
quelques années, dénoncent la crise de la masculinité, et certaines dérives et impasses du 
féminisme.

Or « L’homme et la femme sont faits " l’un pour l’autre " ; (…) Dieu les a créés pour 
une communion de personnes, en laquelle chacun peut être " aide " pour l’autre parce qu’ils 
sont à la fois égaux en tant que personnes (" os de mes os... (Gn 2,23)") et complémentaires en 
tant que masculin et féminin (MD 7). » (CEC 372) 

Il nous faut donc redécouvrir le sens de cette différence entre l’homme et la femme, qui 
leur permet de s’accepter différents pour s’aimer complémentaires.

C’est vrai pour la procréation, rappelons-le, à une époque où même cette réalité si simple 
et si fondamentale n’est plus reconnue et acceptée ! Le CEC rappelle : « Dans le mariage, Dieu 
les unit de manière que, en formant " une seule chair " (Gn 2, 24), ils puissent transmettre la 
vie humaine : " Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre " (Gn 1, 28).                

«En transmettant à leur descendants la vie humaine, l’homme et la femme comme époux 
et parents, coopèrent d’une façon unique à l’œuvre du Créateur (cf. GS 50, § 1). (CEC 372)
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Mais nous allons évoquer ici une autre complémentarité qui correspond à ce que saint 
Augustin appelait « l’ordre de l’amour », dont on n’ose plus parler aujourd’hui. Pie XI a 
magnifiquement résumé ces deux rôles complémentaires : « Si le mari est la tête, la femme est 
le cœur, et, comme le premier possède la primauté du gouvernement, celle-ci peut et doit 
revendiquer comme sienne cette primauté de l'amour. » (Pie XI, Casti conubii, 24) 

Dans sa sagesse, Dieu a d’abord créé 
Adam ; puis « il l’établit dans le jardin d’Éden 
pour cultiver le sol et le garder. » (Gn 2,15). 
Cela est symbolisé sur l’icône par le manteau 
couleur de sable. Au début, le travail n’était pas 
pénible, et il était « la collaboration de l’homme 
avec Dieu dans le perfectionnement de la 
création visible » (CEC 378).

Ensuite Dieu a confié à l’homme le 
commandement primordial, l’interdiction de 
manger de l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal (Gn 2,16-17). Cela signifie que 
« l’homme dépend du Créateur ; il est soumis 
aux lois de la création et aux normes morales 
qui règlent l’usage de la liberté » (CEC 396).

La psychologie confirme ce rôle du 
père, en particulier dans l’éducation des 
enfants : il est celui qui pose l’interdit de 
l’agressivité et de l’inceste, et doit apprendre à 
ses enfants le respect de la loi.

Comme Adam était seul, Dieu a alors 
créé Ève, et la lui a donnée pour femme (Gn 
2,18-24). Grâce à elle, Adam, émerveillé, a 
découvert l’amour, et leur couple est devenu le 
sacrement de Dieu Trinité qui est Amour. 

Ève était immaculée. Toute femme 
aujourd’hui naît marquée par le péché originel. 
Mais celui-ci est remis au baptême, ce qui est 
symbolisé par le voile blanc de la femme.        
Avant le mariage, la fiancée est invitée à se 
confesser : elle retrouve la pureté de son 
baptême, et peur revêtir à nouveau le vêtement 
blanc, sa robe de mariée.

Si elle est chrétienne, elle sait qu’elle a 
vocation à aimer l’homme pour l’arracher à sa 
solitude, et lui faire découvrir le mystère de 
l’Alliance. Tel est le secret que Dieu lui a 
confié, ce que symbolise son sous-vêtement 
orangé (connaissance) et or (lumière).
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La tunique rouge, qui tire plus sur le carmin garance, symbolise l’amour avec une note 
de souffrance. En effet, à cause du péché originel, nous restons faibles, blessés et pécheurs, si 
bien que l’amour des époux passe inévitablement par la croix.

Dans le couple originel, l’amour – symbolisé par Ève – et la vérité – symbolisée par 
Adam – se rencontrent et s’interpénètrent. En lui la fidélité – symbolisée par Adam – et la 
miséricorde – symbolisée par Ève – s’épousent et se complètent. Bien sûr, chacun des époux 
doit vivre l’amour et la vérité, la fidélité et la miséricorde ; mais dans le couple, les rôles sont 
différents et complémentaires. 

(Sur l’ordre de l’amour, cf. ma méditation : Le sacrement du mariage, Ép 5,21-31, IV 4 
sur mon site à l’onglet MARIAGE).

Lutter contre le péché
Aux origines de l’humanité, c’est « le diable » (littéralement « le diviseur ») qui a tenté 

nos premiers parents ; trompés par lui, ils ont gravement péché, et tous les malheurs de 
l’humanité, tous les malheurs des familles en ont découlé. Aujourd’hui Satan continue à 
attaquer et à détruire les couples et les familles. Il s’appuie notamment sur ces failles que sont 
la concupiscence de la chair, qui pousse à vivre la sexualité d’une façon non maîtrisée, voire 
inhumaine parfais ; et sur la concupiscence du pouvoir qui pousse à la domination, voire à la 
violence dans bien des cas. 

C’est pourquoi saint Jean-Paul II affirmait : « Seul un grand esprit de sacrifice permet 
de sauvegarder et de perfectionner la communion familiale. Elle exige en effet une ouverture 
généreuse et prompte de tous et de chacun à la compréhension, à la tolérance, au pardon, à la 
réconciliation. Aucune famille n'ignore combien l'égoïsme, les dissensions, les tensions, les 
conflits font violence à la communion familiale et peuvent même parfois l'anéantir : c'est là que 
trouvent leur origine les multiples et diverses formes de division dans la vie familiale. Mais, en 
même temps, chaque famille est toujours invitée par le Dieu de paix à faire l'expérience joyeuse 
et rénovatrice de la « réconciliation », c'est-à-dire de la communion restaurée, de l'unité 
retrouvée. En particulier la participation au sacrement de la réconciliation et au banquet de 
l'unique Corps du Christ donne à la famille chrétienne la grâce nécessaire, et la responsabilité 
correspondante, pour surmonter toutes les divisions et marcher vers la pleine vérité de la 
communion voulue par Dieu, répondant ainsi au très vif désir du Seigneur : « Que tous soient 
un » (Jn 17,21). » (FC 21)

La vie des couples et des familles est donc un long combat spirituel qui durera jusqu’à 
la fin de notre vie. Dans ce combat nous pouvons compter sur l’intercession de Notre-Dame 
de l’Alliance. Par la grâce de Dieu, elle a vaincu Satan et le péché dès son immaculée concep-
tion, puis aux côtés de son Fils au calvaire ; enfin elle a vaincu la mort par son Assomption. La 
première elle est entrée dans l’Alliance nouvelle et éternelle. 

Devenue Reine de l’univers, elle exerce sa royauté de façon maternelle pour tous ses 
enfants, pour tous les baptisés et pour tous ceux qui sont unis par le sacrement de l’Alliance. 
Elle met en fuite le démon, nous aide dans notre lute contre le péché, guérit nos blessures, nous 
console dans toutes nos épreuves, et sera à nos côtés à l’heure de notre mort.

Alors elle nous fera entrer dans la Jérusalem céleste, et nous conduira, comme une 
épouse parée pour son Époux, vers Jésus, son Fils, le Christ notre Seigneur, pour « les noces de 
l’Agneau », pour vivre une béatitude éternelle dans l’Alliance enfin parfaitement réalisée.
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