Proposition 2 : les piliers du mariage chrétien
La liberté
Le sens
L’engagement dans le mariage nécessité la liberté du consentement.
La société d’aujourd’hui peut laisser croire que les futurs conjoints sont libérés des pressions
familiales, sociales; mais une réflexion est cependant nécessaire.
Les relations au sein du couple doivent garantir et même renforcer la liberté de chacun, dans ce
qu’il est vraiment, tout en construisant une liberté nouvelle.
Il est important de faire réfléchir les couples sur les différents aspects de cette liberté : liberté et
indépendance, liberté et droit individuel, liberté et durée, rapport entre liberté et don ….
Lien avec le rituel : « Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce
librement et sans contrainte ? »
Des questions pour faire réfléchir les couples
-Quand est-ce que j’ai fait l’expérience d’être libre dans un choix et que j’ai été heureux (e) de
l’avoir fait ?
-Est-ce que je consens à nos histoires personnelles (parfois blessées) ainsi qu’à notre histoire
commune ?
-Est-ce que j’ai assez d’autonomie par rapport à mes parents pour choisir en fonction des priorités
de mon couple ?
-Ai-je des addictions, des passions un peu trop envahissantes ?
-Est-ce que je fais les choses comme je le sens ? quand le les veux ? quand j’ai compris que c’était
bon pour moi ?
-Ai-je peur pour ma liberté en t’épousant ?
-Que dois-je encore quitter pour pouvoir m’attacher à toi ?
-Est-ce que je peux supporter que mon avis soit différent du tien ?
-Est-ce que je peux dire ce que je pense sans me demander ce que va penser l’autre ?
-Est-ce que je suis différent(e) quand je suis avec les autres ?
-Comment pourrais-tu m’aider à devenir libre ?

La fidélité
Le sens
La fidélité est un engagement durable envers une personne qui évolue et qui change.
C’est aussi un projet de vie personnel et commun qui se construit.
La fidélité n’est pas qu’une question de sexualité, c’est donner la priorité à l’autre chaque jour.
C’est aussi être fidèle à soi même.
L’amour fidèle ne relève pas seulement du sentiment amoureux, mais du choix et de la décision
d’aimer.
Le oui du mariage n’est pas un point d’arrivée, mais une construction de tous les jours. Le pape
François parle d’un véritable artisanat.

Lien avec le dialogue initial du rituel : « Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal ;
pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre, et à porter ensemble toutes les
responsabilités du mariage »
Des questions pour faire réfléchir les couples :
-Ai-je expérimenté une certaine fidélité dans ma vie ? dans une relation d ‘amitié ?
-Pour moi, qu’est-ce que la fidélité? ses différentes formes ? à qui, à quoi suis je fidèle ? qu’est ce
qui me fait peur dans la fidélité ?
-La parole est-elle pour moi un engagement ? est ce que je tiens toujours ce que je dis ? Est-ce que
je crois toujours ce que tu me dis ?
-Comment développer et entretenir notre fidélité dan la durée ?
-Est ce qu’une difficulté me démobilise, me décourage et me fait chercher une échappatoire ou au
contraire, m’encourage-t-elle à aller de l’avant, à me dépasser ? Suis-je prêt (e) à tout pardonner ?
-Est-ce que je sens que tu me respectes comme je suis ?
-Quel est notre projet de vie conjugale où chacun peut s’épanouir et se sentit respecté ?

La fécondité, l’ouverture à la vie
Le sens
La fécondité du couple est multiple, elle ne se limite pas à la procréation.
Elle concerne la capacité créatrice du couple dans sa dimension corporelle, spirituelle, familiale,
sociologique et ecclésiale.
C’est l’occasion de faire réfléchir les couples sur la place donnée à leur intimité sexuelle.
Lien avec le rituel : « Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer
selon l'Évangile du Christ et dans la foi de l'Église ? »

Des questions pour faire réfléchir les couples
-Quelles sont les différentes formes de fécondité ? dans notre couple et à l’extérieur ?
-Concernant notre intimité sexuelle, échangeons à 2 sur ce qui me convient, ce qui me comble, ce
qui me gène.
-Quel est notre projet de fécondité ? de régulation des naissances ? pourquoi ?
-L’Eglise propose une régulation des naissances naturelle, qu’en savons-nous ?
Nous intéressons nous à ces méthodes ?
-Concernant nos enfants, quels sont mes projets ? mes souhaits ?
-Quel père, quelle mère serais-je ? quelle valeurs importantes voudrais je transmettre ?
-Comment éveiller nos enfants à la Foi ?
-Si nous ne pouvons pas avoir d’enfants, que ferons-nous ?
-Quel engagement social ou associatif pourrions-nous prendre à 2 ?
-Comment être co-créateurs du monde ?

L’indissolubilité
Le sens
Ce terme n’étant pas toujours bien compris, il y a nécessité d’expliquer qu’il s’agit de
l’impossibilité de délier ce qui a été lié.
Par le sacrement du mariage, le don total des époux est sans retour.
Le mariage chrétien est le signe de l’alliance de Dieu avec son peuple, don inconditionnel et
éternel.
Il est utile de parler des crises que chaque couple traverse un jour ou l’autre, et des étapes de la
vie du couple: rencontre, sentiments amoureux, idéalisation et parfois fusion, désillusion et
décision de poursuivre d’aimer.
L’engagement pris le jour du mariage n’est pas une garantie pour éviter ces crises, mais un
encrage solide pour les surmonter.
Le pardon et la prière remettent dans une dynamique de vie et rend le lien conjugal plus fort.
Lien avec le rituel : « En vous engageant dans la voie du mariage vous vous promettez amour
mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie ? »
Des questions pour faire réfléchir les couples
-Pourquoi le mariage chrétien est il indissoluble ?
-Qu’est-ce que cela implique, pour nous, que le lien du mariage soit pour la vie ?
-Avons-nous pris le temps de nous dire ce qui m’est indispensable pour l’avenir, les audaces que
j’aimerais vivre ?
-Qu’est-ce qui consolide et fortifie l’indissolubilité ?
-Comment saurais-je pardonner ? Quels seraient mes freins à ce pardon ?
-Quelle place donnerais-je à Dieu dans notre vie de famille ?

