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Mariage	  et	  vie	  sacramentelle	  
 

	   Pour	  beaucoup	  de	  chrétiens,	  les	  sacrements	  sont	  vus	  et	  vécus	  comme	  des	  célébrations	  
ponctuelles	  sans	  grand	  lien	  entre	  elles.	  Ils	  sont	  souvent	  perçus	  comme	  la	  production	  d’une	  
protection	  céleste	  et	  non	  comme	  la	  source	  de	  la	  grâce	  divine	  qui	  irrigue	  la	  vie	  quotidienne.	  La	  
préparation	  du	  mariage	  et	  sa	  célébration	  peuvent	  offrir	  l’opportunité	  de	  mettre	  en	  lien	  divers	  
sacrements	  et	  d’ouvrir	  les	  époux	  à	  une	  vie	  sacramentelle.	  	  

Les	  sacrements	  de	  l’initiation	  chrétienne	  	  
 

	   L’initiation	  chrétienne	  est	  entrée	  dans	  le	  mystère	  de	  l’Alliance,	  communion	  avec	  Dieu	  et	  
solidarité	  avec	  son	  peuple.	  La	  célébration	  du	  mariage	  ouvre	  au	  mystère	  de	  l’Alliance.	  La	  préparation	  
comme	  la	  célébration	  peuvent	  réaliser	  le	  lien	  au	  baptême.	  Quant	  à	  l’eucharistie,	  sacrifice	  d’Amour,	  
elle	  est	  signe	  d’Alliance	  du	  Christ	  et	  de	  l’Église,	  actualisation	  de	  la	  consécration	  baptismale,	  source	  de	  
la	  fidélité,	  de	  la	  vie	  ecclésiale	  et	  de	  l’action	  de	  grâce.	  	  

La	  confirmation	  
	   Le	  lien	  avec	  le	  sacrement	  de	  confirmation	  est	  souvent	  moins	  perceptible,	  d’autant	  que	  la	  
grande	  majorité	  des	  futurs	  époux	  n’a	  pas	  été	  confirmée.	  Pourtant,	  le	  droit	  de	  l’Église	  demande	  que	  la	  
confirmation	  ait	  été	  célébrée	  avant	  le	  mariage.	  En	  effet,	  le	  sacrement	  de	  mariage	  est	  fait	  pour	  des	  
adultes	  dans	  la	  foi,	  des	  chrétiens	  totalement	  initiés	  dont	  l’engagement	  dans	  le	  mariage	  vient	  
déployer	  les	  richesses	  de	  la	  vie	  chrétienne	  reçue	  dans	  les	  sacrements	  de	  l’initiation.	  Aujourd’hui,	  le	  
sacrement	  de	  confirmation	  risque	  de	  devenir	  le	  sacrement	  du	  petit	  nombre.	  Il	  est	  nécessaire	  de	  faire	  
ou	  souhaitable	  de	  refaire	  une	  catéchèse	  de	  l’Esprit	  Saint	  pour	  découvrir	  la	  place	  et	  le	  rôle	  de	  l’Esprit	  
Saint	  dans	  la	  vie	  de	  couple	  ou	  la	  vie	  de	  famille	  :	  il	  est	  lumière	  qui	  éclaire	  les	  choix	  et	  les	  décisions	  de	  
la	  vie	  ;	  force	  dans	  les	  difficultés.	  L’enjeu	  du	  mariage	  est	  tel	  pour	  les	  époux	  et	  pour	  leurs	  enfants	  que	  
l’Esprit	  Saint	  est	  une	  aide	  précieuse	  pour	  y	  faire	  face	  :	  il	  est	  ce	  don	  de	  Dieu	  qui	  nous	  délivre	  des	  
peurs,	  nous	  pousse	  à	  aller	  de	  l’avant,	  nous	  donne	  de	  nous	  engager	  dans	  le	  monde	  pour	  être,	  là	  où	  
nous	  sommes,	  des	  témoins	  de	  la	  foi	  et	  de	  l’amour	  de	  Dieu.	  À	  plusieurs	  reprises,	  le	  rituel	  fait	  appel	  à	  
l’Esprit	  Saint	  :	  dans	  la	  deuxième	  monition	  de	  la	  salutation	  d’accueil,	  dans	  les	  bénédictions	  nuptiales,	  
dans	  les	  bénédictions	  finales.	  On	  le	  fera	  remarquer.	  
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Par	  ailleurs,	  on	  ne	  manquera	  pas	  de	  proposer	  le	  sacrement	  de	  confirmation	  à	  l’un	  ou	  l’autre	  des	  
fiancés,	  de	  les	  mettre	  en	  lien	  avec	  les	  services	  du	  catéchuménat,	  même	  si	  la	  confirmation	  ne	  doit	  
être	  célébrée	  qu’après	  le	  mariage.	  

Le	  baptême	  
	   Dans	  le	  cas	  où	  l’un	  des	  deux	  époux	  n’est	  pas	  baptisé,	  la	  proposition	  d’une	  démarche	  
catéchuménale	  doit	  être	  faite.	  Elle	  peut	  être	  entendue	  et	  reçue	  si	  elle	  est	  mise	  en	  perspective	  avec	  la	  
célébration	  du	  mariage	  et	  la	  nécessité	  d’une	  vie	  sacramentelle	  qui	  ne	  se	  résume	  pas	  à	  un	  seul	  
sacrement.	  Dans	  ces	  deux	  cas,	  l’enjeu	  d’ecclésialité	  est	  à	  mesurer	  :	  entreprenant	  une	  démarche	  
catéchuménale,	  c’est	  une	  communauté	  locale	  que	  l’on	  met	  en	  état	  d’accompagnement	  et	  qui	  
devient	  témoin	  de	  l’action	  de	  l’Esprit.	  

	  

Le	  sacrement	  de	  pénitence	  et	  de	  réconciliation	  	  
 

	   La	  célébration	  du	  mariage	  est	  souvent	  vécue	  par	  les	  couples	  comme	  une	  nouvelle	  étape	  de	  
leur	  vie	  humaine,	  parfois	  aussi	  de	  leur	  vie	  chrétienne.	  Lorsque	  les	  rencontres	  de	  préparation	  les	  
aident	  à	  relire	  leur	  vie,	  à	  la	  lumière	  de	  la	  parole	  de	  Dieu,	  des	  prières	  et	  des	  paroles	  rituelles,	  ils	  vivent	  
un	  peu	  une	  épreuve	  de	  vérité	  sur	  leurs	  relations	  dans	  leur	  couple,	  avec	  leurs	  familles,	  leurs	  amis,	  leur	  
milieu	  de	  travail.	  Ils	  reconnaissent	  que	  les	  relations	  humaines	  sont	  difficiles,	  que	  des	  blessures	  
existent.	  Comment	  dès	  lors	  entrer	  en	  réconciliation	  sinon	  par	  la	  célébration	  d’un	  sacrement	  lié	  à	  la	  
pratique	  quotidienne	  d’une	  vie	  d’Alliance	  ?	  C’est	  une	  façon	  profonde	  de	  relier	  mariage	  et	  baptême	  :	  
le	  baptême	  fait	  entrer	  dans	  une	  nouvelle	  alliance	  ;	  le	  mariage	  réalise	  à	  sa	  manière	  cette	  vocation	  
baptismale.	  	  

	   On	  sent	  souvent	  beaucoup	  de	  réticences	  face	  à	  la	  proposition	  du	  sacrement.	  Sans	  doute	  les	  
fiancés	  ont-‐ils	  d’un	  sacrement	  dont	  ils	  ont	  peu	  l’expérience	  une	  image	  véhiculée	  par	  la	  mémoire	  
collective.	  Or,	  ce	  sacrement	  est	  une	  chance	  de	  se	  laisser	  aimer	  par	  Dieu	  tel	  que	  nous	  sommes,	  
d’apprendre	  à	  pardonner	  comme	  nous	  sommes	  pardonnés,	  de	  repartir	  avec	  la	  force	  du	  pardon	  et	  de	  
la	  confiance.	  	  

	   Le	  sacrement	  de	  pénitence	  et	  de	  réconciliation	  ne	  peut	  pas	  toujours	  être	  proposé	  à	  tous.	  
Cependant,	  nous	  aurions	  tort	  de	  ne	  pas	  le	  proposer	  au	  moment	  où	  les	  jeunes	  engagent	  leur	  avenir.	  
Belle	  occasion	  pour	  eux	  de	  faire	  la	  vérité	  devant	  Dieu,	  de	  réaliser	  que	  des	  conversions	  sont	  toujours	  
nécessaires	  et	  que	  l’amour	  de	  Dieu	  les	  précède.	  Belle	  occasion	  de	  réaliser	  que	  le	  pardon	  est	  la	  
meilleure	  preuve	  d’amour	  ;	  il	  est	  l’amour	  qui	  va	  au	  bout	  de	  lui-‐même.	  

	  

Ces	  différentes	  propositions	  sacramentelles	  aideront	  les	  époux	  à	  déployer	  la	  vie	  nouvelle,	  vie	  dans	  le	  
Christ,	  reçue	  au	  baptême	  et	  dont	  le	  mariage	  est	  une	  étape.	  ■	  


