Les 4 piliers du mariage chrétien : proposition 1
Les 4 piliers du mariage, et leur lien avec l’Alliance du Christ et de l’Eglise
(réalisé par le diocèse de Vannes)
Les quatre piliers du mariage : liberté, fidélité, indissolubilité et fécondité, constituent les critères de
validité du mariage catholique.
Ils sont fondés sur l’Alliance de Dieu avec son peuple, sur l’union du Christ et de son Eglise (Cf. Eph 5, 2132). Les piliers sont les qualités de cette Alliance, renouvelée à chaque eucharistie.
Les 4 piliers du mariage
L’Église se réjouit du projet de ceux qui veulent s’aimer pour toute la vie. Elle est là pour les y aider. Les piliers
constituent les fondements de cette vie de famille :
La liberté du consentement, La fidélité de l’engagement, L’indissolubilité du lien,
La fécondité de l’amour.
Cet amour n’est possible que dans le respect de la liberté de chacun, l’accueil et l’écoute de l’autre. Il est
communion de deux personnes : le projet est bien de former une communauté de vie et non une fusion
passionnelle. Se préparer au mariage, c’est prendre le temps de découvrir l’autre, avec ses désirs propres, son mode
de fonctionnement, sa psychologie. C’est accueillir son histoire, sa famille et son éducation. C’est apprendre à
l’écouter, à communiquer avec lui, à le respecter.
Cet amour se conjugue avec la fidélité de l’engagement. Promesse que les mariés se font le jour de leur mariage !
Être fidèle, c’est cultiver un amour exclusif mais ouvert, qui a la priorité sur toutes les autres réalités de notre vie :
amis, travail, passions, etc.
Cet amour se réalise par le don de sa vie. Un don total, sans réserve, définitif, sans condition et exclusif.
Le lien est indissoluble. La relation sexuelle traduit dans l’union des corps, ce qui se dit dans la promesse qui unit les
cœurs : « Je te reçois et je me donne à toi, pour t’aimer fidèlement ». L’Église la considère comme un acte sacré,
parce qu’elle consacre l’amour humain.
Cet amour invite les époux à s’aimer et à s’ouvrir à l’accueil de la vie de façon responsable, avec générosité. L’amour
se déploie en donnant la vie et la vie trouve son épanouissement dans l’amour.
Aimer et donner la vie, une seule et même vocation ! C’est d’ailleurs un test pour vérifier si l’on est prêt à se marier :
désirons-nous avoir des enfants ensemble et les éduquer ? cf. http://cybercure.fr/je- celebre-lessacrements/mariage/article/le-sacrement-de-mariage cybercuré.fr/

“La parole qui rend libre”
Liberté... un mot qui surprend.... surtout aujourd'hui parce que l'on pense
volontiers que les contraintes sociales ne pèsent plus sur le mariage et que les jeunes sont tout à fait
libres... Erreur !
Un des fondements du mariage religieux est la LIBERTE du consentement des deux époux.
La formule d'échange des consentements n'est pas "M'aimes-tu ? » mais "Veux-tu être ma femme/mon
mari ? ". Il y a échange d'un vouloir libre, et engagement d’aimer l'autre avec un infini respect de sa
personne et de sa liberté. Cette liberté comporte une exigence de vérité et de dialogue. « La liberté n’est
pas de faire ce que l’on veut mais de vouloir ce que l’on fait. » Bossuet

On en parle ensemble
 Ai-je déjà fait l'expérience de te dire oui, ou de te dire non, même au risque de te déplaire ? Que s'est-il
alors passé ?
  Est-ce que je me donne la permission de prendre des décisions pour ma propre vie sans laisser les
événements ou les autres en décider pour moi ?
  Comment acquérir assez d'autonomie par rapport à nos parents pour choisir en fonction des
priorités de notre couple ? Quels pas dans ce sens avons-nous déjà faits ?
  Ai-je la conviction que ton avis différent du mien est tout aussi respectable ?
 Respecter ta liberté, qu'est-ce que cela implique concrètement pour moi ? (sur le plan familial,
professionnel, au niveau des loisirs, des amis, des goûts...) Quelles négociations sont possibles ?

“S’engager pour la vie "
Indissolubilité... Un mot qui pèse ... Un mot porteur de sens, puisqu'il dit que
l’homme, à l'image de Dieu, est capable de s'engager pour toujours.
L'indissolubilité va de pair avec la fidélité. Elle est le fruit d'une confiance réciproque donnée pour
toujours. En vous mariant à l'Eglise, vous prenez l'engagement de vivre ensemble tout au long de votre vie.
C'est un formidable défi, un acte de confiance en vous-même et en l'autre.
L'indissolubilité est l'engagement à prendre chaque jour les moyens de construire et d'enrichir son amour ;
"On ne se donne pas en pièces détachées et pour un temps"

On en parle ensemble








 « Oui, pour toute la vie »... Est-ce difficile à dire ? Il est important d'exprimer ses réticences, ses
peurs, de les partager à deux mais aussi avec un couple marié, avec un prêtre.
 « Toujours »... C'est jour après jour. Vivre ensemble nécessite beaucoup de communication et
d’ajustements. Comment faisons-nous pour que chacun trouve sa place, soit respecté, puisse
s’affirmer, grandir ?
 Etre fidèle, c'est accepter que l'autre change...Osons-nous exprimer nos émotions, nos
aspirations, écouter celles de l'autre ? Même au risque de lui déplaire, d'être bousculé ?
 Un long voyage commence....pour avancer, nous avons d'abord besoin de sécurité (matérielle,
affective). Avons-nous pris le temps de nous dire ce qui nous est indispensable ? Mais aussi les
audaces que nous aimerions vivre ?
 Que de places à tenir ! Conjoint, père ou mère, fils ou fille de nos parents, ami, collègue... et notre
vie personnelle nécessite aussi un peu de solitude ! Comment donnons-nous du temps à chacun de
ces rôles ? Prévoyons ensemble du temps pour notre couple, du temps pour nos parents, pour nos
enfants, pour notre vie sociale...

“Se marier pour créer”
Fécondité... Un mot qui ne signifie pas que l’Eglise est nataliste. On se marie d'abord pour être heureux,
mais au cœur de cette union, il y a le mystère de la transmission de la vie.
La fécondité vient accomplir l'amour, le couronner, et l'ouvrir en même temps. Elle vient enrichir votre
relation, la faire entrer dans une histoire nouvelle.
Sans fécondité, l'amour risque de devenir un égoïsme à deux.

" La fécondité c'est s'aimer, et accueillir des enfants dans une famille ouverte aux autres. ”

On en parle ensemble
 On dit que le premier enfant du couple, c'est le couple lui-même. Comment allons- nous prendre soin de
notre couple ?
 Aurons-nous un enfant tout de suite ou plus tard ? Une famille nombreuse ? Parlons-en ensemble.
Quel père, quelle mère rêves-tu d'être ? Que retenons-nous d'important dans l'éducation reçue de nos
parents, ou d’'autres personnes ?
Que voulons-nous d'essentiel pour nos enfants ?
Faire le choix d’une contraception ou non, se fait à deux. Avons-nous pris le temps d’en parler, de nous
informer sérieusement sur chacune des méthodes ? Et sur la parole de l’Eglise en ce domaine ?

“Construire ensemble une histoire”
Fidélité... Un mot qui ne rime pas avec immobilité, mais avec créativité.
La fidélité n'est pas craintive. Il ne s'agit pas de préserver une flamme fragile, mais d'alimenter un feu avec
toutes les ressources de la créativité.
La fidélité est un vrai pari sur l'avenir, une aventure pleine d'espérance.
La fidélité, c'est la fidélité à l'autre, mais aussi à soi -même, à son intuition, à son projet de vie, librement
choisi.
La fidélité est un don ; elle est confiance ; elle passe librement et inévitablement par le pardon.

On en parle ensemble
 Que disait-on dans ta famille à propos de l'amour, du mariage, du bonheur, de la fidélité... ? Et toi que distu aujourd'hui ?
  Quelles sont les convictions, les valeurs, les personnes, les activités, les lieux qui ont beaucoup de
prix pour toi ? (Chacun fait sa liste). Quelles places leur vois-tu dans notre vie à deux ?
  Quels ont été jusqu'ici les points forts de ta vie ? Quels sont tes rêves, tes projets ?
  Imaginons-nous dans dix ans... A quoi dirions-nous que nous avons réussi notre vie de couple,
(Citons quelques points concrets)? Qu'est-ce que nous décidons de faire aujourd'hui pour aller vers
ce but ? Quels rendez-vous nous donnons-nous (une soirée par mois, un week-end chaque année...)
pour faire le point, en parler, former des projets pour la suite de l'itinéraire ?

Alliance du Christ et de l’Eglise
L’amour de l’homme et de la Femme est comparable à l’Amour du Christ pour son Eglise. Quelques
repères :

Le mariage humain
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S'aimer chaque jour, "faire croître notre
être signe de l'Amour de Dieu
corps de JPII La Joie de l’Amour
amour"
La vocation à la sainteté
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L’analyse du Père Alain Quilici dans son livre "Pourquoi se marier quand on vit ensemble ?"
- La Liberté (p150):
Même pour ceux qui sont déjà engagés « physiquement, psychologiquement, moralement et même au
plan spirituel, la liberté pour eux, va consister à retrouver leur liberté intérieure pour le réinvestir dans un
engagement renouvelé."...
Comprendre à quelle liberté, ils s'engagent."..."Ils vont de cette pseudo-liberté qui les a poussés à décider
de vivre ensemble, à la vraie liberté qui s'exprime dans un engagement de la personne et dans le don de
soi. Ils passent de cette liberté qui laisse faire ce qu'on a simplement envie de faire, à une décision prise
avec gravité et sérieux. Ce qui change ainsi, c'est la nature même de leur relation."
- La Fidélité (p154):
« La fidélité prend appui sur la fidélité de Dieu. C'est en lui que le couple renouvelé puisera la force de son
renouvellement... "...
« Elle n'est viable, au sens réalisable, qu'en lien avec l'Esprit Saint. Le contrat de fidélité que se passe ce
couple renouvelé est au service du renouvellement de sa vie spirituelle et c'est à ce niveau-là qu'il donnera
les meilleurs fruits, suscitera une vraie joie, et donnera le plus de liberté ».
- L'Indissolubilité (p151-152) :
"Là c'est sans doute l'essentiel de la nouveauté de leur démarche. Ils s'engagent sur une voie qui les
dépasse. Ils renoncent à leur vouloir propre : "On fait ce qu'on veut quand on veut ! Nous sommes maîtres
de notre avenir et nous sommes libres de nous séparer si nous le désirons !" Ils reçoivent comme un don
de Dieu le lien qui va désormais les unir. Ils savent qu'ils ne seront plus livrés à eux-mêmes, ni aux
fluctuations de leurs volontés, voire de leurs humeurs, mais qu'ils sont entre les mains de Dieu qui se fait
garant et le gardien du lien qui les unit."...
"L'indissolubilité de leur union, ils ne se la donnent pas à eux-mêmes. Ils la reçoivent. Ils se reposent en
elle. Ils se réfugient en elle. Ils s'appuient sur elle. Elle sera leur force, le socle solide sur lequel se bâtira
leur avenir." ..."Il y a là comme une répercussion psychologique bénéfique liée à la nature même d'un
engagement. Les sentiments sont étayés. Ils sont assurés et rassurés. Ils sont libérés. Ils peuvent d'autant
plus librement s'exprimer et s'épanouir qu'ils ne sont plus livrés à eux-mêmes."

