
 

Un homme et une femme peuvent entretenir 

une relation ensemble, sans devoir vivre sous 

le même toit et sans devoir se marier : la 

société n’impose plus de règles dans ce 

domaine. 

« Comment voulons-nous vivre notre 

expérience de la vie de couple ? » Cette 

question relève aujourd’hui d’un choix 

individuel. Pour ceux qui veulent se marier, 

hormis les arguments de type fiscal, quel sens 

peuvent-ils donner au mariage ? Il se pose 

également une question à portée spirituelle : 

pourquoi vouloir un mariage religieux ? 

De nos jours, la société n’impose plus aux 

futurs mariés une image normée du couple 

homme-femme. La société laisse le couple 

libre de vivre sa vie selon ses idéaux et ses 

représentations.  

Y a-t-il donc des motifs pour souhaiter un 

mariage religieux ? 

Le mariage : une entité invisible formée par 

l’union de l’homme et de la femme 

Étant soit homme, soit femme, tout être humain 

demeure toujours incomplet sur terre. D’un 

point de vue spirituel, nous pouvons déjà être 

pleinement humains. Mais par notre corps 

physique, notre vie de l’âme et nos processus 

vitaux, nous sommes encore clairement liés à 

notre sexe.  

Mais entre un homme et une femme qui vivent 

ensemble peut naître un lien invisible de 

caractère purement humain, ni masculin ni 

féminin. Cette relation entre deux êtres 

humains, ce lien du mariage possède une 

existence propre. On peut le reconnaître au fait 

que cette entité formée par le couple a sa 

propre biographie, sa propre évolution.  

 

 
Il arrive que chacun des deux partenaires 

connaisse des difficultés, mais que leur union 

se porte très bien, et vice versa. 

Le mariage religieux s’adresse à cette entité qui 

vit dans l’union entre un homme et une femme.  

Le couple, lors de la cérémonie religieuse, 

reçoit une sorte de baptême : l’entité qui vit 

dans l’union de l’homme et de la femme se lie 

au Christ et également à une communauté 

chrétienne en recherche du Christ. 

Dire « Oui ! » 

Dans la Communauté des chrétiens, les futurs 

mariés prononcent un « oui ». Chacun 

proclame sa propre décision de vouloir 

partager une communauté de vie avec l’autre. 

Ce « oui » veut renforcer la décision de chacun 

de toujours renouveler le lien mutuel. Il est 

tourné vers un avenir qui demande à être 

constamment revivifié : il peut devenir une 

méditation active dans la vie de chacun des 

mariés. 

Le rôle des témoins 

S’unir par le sacrement du Mariage constitue 

une telle promesse d’avenir qu’il est important 

de solliciter un soutien. Les deux témoins n’ont 

pas seulement pour devoir de témoigner du 

« oui » échangé en se fondant sur une 

promesse donnée dans le passé. Par leur 

présence, ils s’engagent à accompagner 

désormais les époux dans un esprit d’entraide. 

Le rôle des témoins est de soutenir 

intérieurement les époux, prier pour eux, croire 

activement à la réussite de leur union. Les 

témoins deviennent amis de la nouvelle entité 

spirituelle qu’est le couple. 

 

 
Le symbole des alliances et bâtonnets 

La cérémonie du mariage comporte un 

échange d’alliances, c’est un symbole très 

ancien : tout comme l’alliance est bien visible 

lors de tous travaux quotidiens, le mariage 

présente également un aspect extérieur visible, 

une composante sociale. 

Mais tout mariage a besoin aussi d’une 

intimité, sinon sa force s’épuise. Toute relation 

a besoin d’une source de forces qui doit être 

entretenue. Et les alliances symbolisent 

également cette source de forces intime et 

commune. 

A ceci s’ajoute un autre symbole : deux 

bâtonnets liés par un ruban rouge sont élevés 

au-dessus du couple. Dans le bâtonnet se 

manifeste une image de la conduite 

individuelle, de chaque « moi ». L’image des 

deux bâtonnets croisés manifeste que deux 

êtres humains peuvent évoluer de façon 

individuelle dans des directions différentes, 

mais qu’ils ont besoin dans leur vie commune 

d’un point de rencontre spirituelle commun. 

Le lien au Christ au centre de la relation 

homme-femme 

Transformation et développement sont des 

motifs chrétiens fondamentaux. Lors de la 

cérémonie du Mariage célébré dans la 

Communauté des chrétiens, l’homme et la 

femme sont confrontés à un défi spécifique à 

chacun : ils s’ouvrent à une nouvelle 

dynamique l’un vis-à-vis de l’autre et envers le 

Christ. 

Il s’agira, pour chacun d’entre eux, de savoir 

comment une relation personnelle avec le 

Christ peut éclairer la relation de couple. 

 



 

 

Noces d’argent et noces d’or 

Après 25 ans (noces d’argent) et après 50 ans 

(noces d’or), le rituel du mariage peut être 

répété. C’est le même « oui » qui maintenant 

est prononcé en public devant l’autel, après 

avoir été « prononcé » en privé plus de 9 000 

fois pendant 25 ans. 

Il résonne maintenant autrement, il est 

différent : comme l’eau de source qui rejaillit à 

la surface, enrichie de minéraux, après avoir 

disparu sur un certain parcours. 

Le « oui » quotidien du vécu dans le mariage 

peut ainsi au cours de cinquante années 

retentir 3 fois devant l’autel avec une 

communauté réunie pour la célébration de ce 

sacrement.  

Préparation au sacrement du Mariage 

Un Mariage devant l’autel du Christ constitue 

une démarche importante et il convient de s’y 

préparer avec soin lors de plusieurs entretiens 

avec un prêtre. Ces entretiens ont pour but 

d’aider les futurs mariés à trouver eux-mêmes 

comment maintenir vivante leur union et de les 

préparer à garder la capacité de dialoguer à 

tout moment, surtout en cas de crise.  

Bien que le rituel soit immuable, toute union, 

toute décision « de s’allier pour la communauté 

de vie » est unique. Les témoins devraient être, 

eux aussi, associés à cette préparation, afin 

qu’ils soient conscients de leur rôle et de leur 

responsabilité.   

 

 
Le sacrement du Mariage et l’Acte de 

consécration de l’homme 

Le Mariage est le début d’un chemin commun, 

« la porte de la communauté de vie ». En 

disant « oui » à ce cheminement devant l’autel 

du Christ, les mariés souhaiteront sans doute 

se retrouver devant l’autel pour recevoir la 

Communion. Le couple qui s’unit par l’Acte de 

consécration de l’homme et la Communion 

peut non seulement nourrir et fortifier son 

union, mais il fait affluer de nouvelles forces 

dans la communauté grâce à la force spirituelle 

qu’il a reçue par le sacrement du Mariage. 
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