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RÔLES ET TÂCHES DE L'EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT AU MARIAGE 

LES 4 PILIERS DU MARIAGE CHRETIEN 
 

Le mariage chrétien se fonde sur quatre piliers fondamentaux ou plus 
exactement, une condition : la liberté ; deux engagements : l'indissolubilité et la 
fidélité et un fruit : la fécondité. 

Le premier de ces piliers est la liberté de consentement. C'est le fait, pour un homme et une 
femme, de se marier sans qu'aucune des deux parties n'y soit forcée. 
Le second, l'indissolubilité du mariage, se rapporte à la notion sacramentelle de l'union. 
Le troisième, la fidélité. Quels que puissent être les aléas de leur vie de couple, les époux 
s'engagent dans la durée grâce à la fidélité, en s'appuyant sur le pardon et la réconciliation. 
C'est une promesse qui engage. 
Enfin le quatrième. La parole donnée crée la vie en introduisant la notion de procréation, 
d'éducation des enfants et d'ouverture vers les autres. 

La fondation  d'une famille 

Le mariage est ainsi l'acte fondateur de la famille. Cette particularité se retrouve dans la 
Genèse 2, 24 : " C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, 
et ils deviennent une seule chair". 

Si l'un de ces piliers vient à manquer avant le mariage, celui-ci pourrait être considéré comme 
nul. Par exemple, qu'une personne ne se soit pas mariée librement peut suffire à annuler la 
procédure. De même si un des époux refuse d'avoir des enfants. Le mariage constitue en fait 
une sorte de "promesse" de descendance. 

Les biens et les exigences de l’amour conjugal dans le Catéchisme de l’Eglise 

Catholique1 

N° 1643 " L’amour conjugal comporte une totalité où entrent toutes les composantes de la 
personne – appel du corps et de l’instinct, force du sentiment et de l’affectivité, aspiration de 
l’esprit et de la volonté – ; il vise une unité profondément personnelle, celle qui, au-delà de 
l’union en une seule chair, conduit à ne faire qu’un cœur et qu’une âme ; il exige 
l’indissolubilité et la fidélité dans la donation réciproque définitive ; et il s’ouvre sur la 
fécondité. Il s’agit bien des caractéristiques normales de tout amour conjugal naturel, mais 
avec une signification nouvelle qui, non seulement les purifie et les consolide, mais les élève 
au point d’en faire l’expression de valeurs proprement chrétiennes ". 

                                                           
1 Catéchisme de l’Eglise Catholique 
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