Guider les fiancés sur le chemin de la préparation au mariage
205.
Les Pères synodaux ont signalé de diverses manières que nous avons besoin
d’aider les jeunes à découvrir la valeur et la richesse du mariage.237 Ceux-ci doivent pouvoir
percevoir l’attrait d’une union plénière qui élève et perfectionne la dimension sociale de
l’existence, donne à la sexualité son sens entier, et qui en même temps promeut le bien
des enfants et leur offre le meilleur environnement possible pour leur maturation ainsi
que pour leur éducation.
206.
« La situation sociale complexe et les défis auxquels la famille est appelée à faire
face exigent de toute la communauté chrétienne davantage d’efforts pour s’engager dans
la préparation au mariage des futurs époux. Il faut rappeler l’importance des vertus. Parmi
elles, la chasteté apparaît comme une condition précieuse pour la croissance authentique
de l’amour interpersonnel. En ce qui concerne cette nécessité, les Pères synodaux ont
souligné d’un commun accord l’exigence d’une plus grande implication de l’ensemble de
la communauté, en privilégiant le témoignage des familles elles-mêmes, et d’un
enracinement de la préparation au mariage dans l’itinéraire de l’initiation chrétienne, en
soulignant le lien du mariage avec le baptême et les autres sacrements. De même, la
nécessité de programmes spécifiques a été mise en évidence pour la préparation proche
du mariage, afin qu’ils constituent une véritable expérience de participation à la vie
ecclésiale et approfondissent les différents aspects de la vie familiale ».238
207.
J’invite les communautés chrétiennes à reconnaître qu’accompagner le
cheminement d’amour des fiancés est un bien pour elles-mêmes. Comme les Évêques
d’Italie l’ont si bien exprimé, ceux qui se marient sont pour leur communauté chrétienne
« une précieuse ressource, car, en s’engageant, dans la sincérité, à grandir dans l’amour et
dans le don réciproque, ils peuvent contribuer à rénover le tissu même de tout le corps
ecclésial : la forme particulière d’amitié qu’ils vivent peut devenir contagieuse, et faire
grandir dans l’amitié et dans la fraternité la communauté chrétienne dont ils font
partie ». 239 Il y a diverses manières légitimes d’organiser la préparation immédiate au
mariage, et chaque Église locale discernera ce qui est mieux, en offrant une formation
adéquate qui en même temps n’éloigne pas les jeunes du sacrement. Il ne s’agit pas de leur
exposer tout le Catéchisme ni de les saturer avec trop de thèmes. Car ici aussi, il est vrai
que « ce n’est pas le fait de savoir beaucoup qui remplit et satisfait l’âme, mais le fait de
sentir et de savourer les choses intérieurement ».240 La qualité importe plus que la quantité,
et il faut donner priorité – en même temps qu’à une annonce renouvelée du kérygme – à
ces contenus qui, communiqués de manière attractive et cordiale, les aident à s’engager «
de tout cœur et généreusement »241 dans un parcours qui durera toute la vie. Il s’agit d’une
sorte d’« initiation » au sacrement du mariage qui leur apporte les éléments nécessaires
pour pouvoir le recevoir dans les meilleures dispositions et commencer avec une certaine
détermination la vie familiale.
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208.
En outre, il convient de trouver les moyens, à travers les familles missionnaires,
les familles des fiancés eux-mêmes et à travers diverses ressources pastorales, d’offrir une
préparation lointaine qui fasse mûrir leur amour réciproque, grâce à un accompagnement
de proximité et de témoignage. Généralement, les groupes de fiancés et les offres
d’entretiens libres sur des thèmes variés qui intéressent réellement les jeunes, sont très
utiles. Cependant, certains moments personnalisés sont indispensables, car le principal
objectif est d’aider chacun à apprendre à aimer cette personne concrète avec laquelle il
veut partager toute sa vie. Apprendre à aimer quelqu’un n’est pas quelque chose qui
s’improvise ni qui peut être l’objectif d’un bref cours préalable à la célébration du mariage.
En réalité, chaque personne se prépare au mariage dès sa naissance. Tout ce que sa famille
lui a apporté devrait lui permettre d’apprendre de sa propre histoire et la former à un
engagement total et définitif. Probablement, ceux qui arrivent, mieux préparés, au mariage
sont ceux qui ont appris de leurs propres parents ce qu’est un mariage chrétien, où tous
les deux se sont choisis sans conditions, et continuent de renouveler cette décision. Dans
ce sens, toutes les actions pastorales destinées à aider les couples à grandir dans l’amour et
à vivre l’Évangile dans la famille sont une aide inestimable pour que leurs enfants se
préparent à leur future vie matrimoniale. Il ne faut pas non plus oublier les précieuses
ressources de la pastorale populaire. Pour prendre un exemple simple, je me rappelle le
jour de la saint Valentin, qui, dans certains pays, profite plus aux commerçants qu’à la
créativité des pasteurs.
209.
La préparation de ceux qui ont déjà formalisé les fiançailles, lorsque la
communauté paroissiale parvient à les accompagner suffisamment à l’avance, doit aussi
leur donner la possibilité de reconnaître des incompatibilités ou des risques. De cette
manière, on peut arriver à se rendre compte qu’il n’est pas raisonnable de miser sur cette
relation, pour ne pas s’exposer à un échec prévisible qui aura des conséquences très
douloureuses. Le problème, c’est que l’enchantement du début amène à tenter d’occulter
ou de relativiser beaucoup de choses ; on évite d’exprimer les désaccords, et ainsi les
difficultés ne font que s’accumuler pour plus tard. Les fiancés devraient être encouragés et
aidés à pouvoir parler de ce que chacun attend d’un éventuel mariage, de sa conception de
l’amour et de l’engagement, de ce qu’il désire de l’autre, du type de vie en commun qu’il
voudrait projeter. Ces conversations peuvent aider à voir qu’en réalité il y a peu de points
communs, et que la pure attraction mutuelle ne sera pas suffisante pour soutenir l’union.
Rien n’est plus volatile, plus précaire et plus imprévisible que le désir, et il ne faut jamais
encourager la décision de contracter le mariage si d’autres motivations n’ont pas pris
racine pour donner à cet engagement des possibilités réelles de stabilité.
210.
En tout cas, si les points faibles de l’autre sont reconnus clairement, il faut une
confiance réaliste dans la possibilité de l’aider à développer le meilleur de sa personne
pour contrebalancer le poids de ses fragilités, avec le ferme objectif de le promouvoir
comme être humain. Cela implique d’accepter avec une volonté solide la possibilité
d’affronter certains renoncements, des moments difficiles et des situations conflictuelles,
ainsi que la décision ferme de s’y préparer. On doit pouvoir détecter les signes de danger
pouvant affecter la relation, pour trouver avant le mariage des ressources qui permettront
de les affronter avec succès. Malheureusement, beaucoup arrivent au mariage sans se
connaître. Ils se sont uniquement distraits ensemble, ils ont fait des expériences ensemble,
mais n’ont pas affronté le défi de se révéler l’un à l’autre et d’apprendre qui est en réalité
l’autre.

211.
Aussi bien la préparation immédiate que l’accompagnement plus prolongé
doivent assurer que les fiancés ne voient pas le mariage comme la fin du parcours, mais
qu’ils assument le mariage comme une vocation qui les lance vers l’avant, avec la décision
ferme et réaliste de traverser ensemble toutes les épreuves et les moments difficiles. La
pastorale pré-matrimoniale et la pastorale matrimoniale doivent être avant tout une
pastorale du lien, par laquelle sont apportés des éléments qui aident tant à faire mûrir
l’amour qu’à surpasser les moments durs. Ces apports ne sont pas uniquement des
convictions doctrinales, et ne peuvent même pas être réduits aux précieuses ressources
spirituelles que l’Église offre toujours, mais ils doivent aussi être des parcours pratiques,
des conseils bien concrets, des tactiques issues de l’expérience, des orientations
psychologiques. Tout cela configure une pédagogie de l’amour qui ne peut ignorer la
sensibilité actuelle des jeunes, en vue de les motiver intérieurement. En même temps, dans
la préparation des fiancés, il doit être possible de leur indiquer des lieux et des personnes,
des cabinets ou des familles disponibles, auxquels ils pourront recourir pour chercher de
l’aide en cas de difficultés. Mais il ne faut jamais oublier de leur proposer la Réconciliation
sacramentelle, qui permet de placer les péchés et les erreurs de la vie passée, et de la
relation elle-même, sous l’influence du pardon miséricordieux de Dieu et de sa force qui
guérit.
La préparation de la célébration

212.
La préparation immédiate du mariage tend à se focaliser sur les invitations, les
vêtements, la fête et les détails innombrables qui consomment aussi bien les ressources
économiques que les énergies et la joie. Les fiancés arrivent au mariage, stressés et épuisés,
au lieu de consacrer leurs meilleures forces à se préparer comme couple pour le grand pas
qu’ils vont faire ensemble. Cette mentalité se reflète aussi dans certaines unions de fait qui
n’arrivent jamais au mariage parce qu’elles pensent à des réjouissances trop coûteuses, au
lieu de donner la priorité à l’amour mutuel et à sa formalisation devant les autres. Chers
fiancés : ayez le courage d’être différents, ne vous laissez pas dévorer par la société de
consommation et de l’apparence. Ce qui importe, c’est l’amour qui vous unit, consolidé et
sanctifié par la grâce. Vous êtes capables d’opter pour une fête sobre et simple, pour
placer l’amour au-dessus de tout. Les agents pastoraux et la communauté entière peuvent
aider à ce que cette priorité devienne la norme et ne soit plus l’exception.
213.
Dans la préparation la plus immédiate, il est important d’éclairer les fiancés pour
qu’ils vivent vraiment en profondeur la célébration liturgique, les aidant à percevoir et à
vivre le sens de chaque geste. Rappelons-nous qu’un engagement, si important comme
celui qui exprime le consentement matrimonial, et l’union des corps qui consomme le
mariage, lorsqu’il s’agit de deux baptisés, ne peuvent qu’être interprétés comme signes de
l’amour du Fils de Dieu fait chair et uni à son Église dans une alliance d’amour. Chez les
baptisés, les mots et les gestes se convertissent en un langage éloquent de la foi. Le corps,
grâce aux sens que Dieu a voulu y infuser en le créant, « devient le langage des ministres
du sacrement, conscients que dans le pacte conjugal s’exprime et se réalise le mystère ».242
214.
Parfois les fiancés ne perçoivent pas le poids théologique et spirituel du
consentement, qui éclaire le sens de tous les gestes postérieurs. Il faut souligner que ces
paroles ne peuvent pas être réduites au présent ; elles impliquent une totalité qui inclut
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l’avenir : ‘‘jusqu’à ce que la mort les sépare’’. Le sens du consentement montre que « la
liberté et la fidélité ne s’opposent […] pas l’une à l’autre, elles se soutiennent même
réciproquement, que ce soit dans les relations interpersonnelles, ou dans les relations
sociales. En effet, […] pensons aux dommages que produisent, dans la civilisation de la
communication mondiale, l’inflation de promesses qui ne sont pas tenues […]. L’honneur
à la parole donnée, la fidélité à la promesse, ne peuvent ni s’acheter ni se vendre. On ne
peut pas obliger par la force, mais pas davantage protéger sans sacrifice ».243
215.
Les évêques du Kenya ont fait remarquer que « trop préoccupés par le jour du
mariage, les futurs époux oublient qu’ils se préparent à un engagement qui durera toute la
vie ».244 Il faut aider les gens à se rendre compte que le sacrement n’est pas seulement un
moment qui par la suite relève du passé et des souvenirs, car il exerce son influence sur
toute la vie matrimoniale, d’une manière permanente.245 Le sens procréatif de la sexualité,
le langage du corps et les gestes d’amour vécus dans l’histoire d’un mariage, se
convertissent en une « continuité ininterrompue du langage liturgique » et « la vie
conjugale devient, dans un certain sens, liturgie ».246
216.
De même, on peut méditer à partir des lectures bibliques et enrichir la
compréhension des alliances qui sont échangées, ou d’autres signes qui font partie du rite.
Mais il ne serait pas bon qu’ils arrivent au mariage sans avoir prié ensemble, l’un pour
l’autre, en sollicitant l’aide de Dieu pour être fidèles et généreux, lui demandant ensemble
ce qu’il attend d’eux, y compris en consacrant leur amour auprès d’une statue de Marie.
Ceux qui les accompagnent dans la préparation du mariage devraient les orienter pour
qu’ils sachent vivre ces moments de prière qui peuvent leur faire beaucoup de bien. « La
liturgie nuptiale est un événement unique, qui se vit dans le contexte familial et social
d’une fête. Le premier signe de Jésus se produit au banquet des noces de Cana : le bon vin
du miracle du Seigneur, qui égaye la naissance d’une nouvelle famille, est le vin nouveau
de l’Alliance du Christ avec les hommes et les femmes de tout temps […]. Fréquemment,
le célébrant a l’opportunité de s’adresser à une assemblée composée de personnes qui
participent peu à la vie ecclésiale ou qui appartiennent à une autre confession chrétienne
ou à une autre communauté religieuse. Il s’agit là d’une occasion précieuse d’annoncer
l’Évangile du Christ ».247
Accompagner dans les premières années de la vie matrimoniale

217. Nous devons reconnaître comme une grande valeur qu’on comprenne que le
mariage est une question d’amour, que seuls peuvent se marier ceux qui se choisissent
librement et s’aiment. Toutefois, lorsque l’amour devient une pure attraction ou un
sentiment vague, les conjoints souffrent alors d’une très grande fragilité quand
l’affectivité entre en crise ou que l’attraction physique décline. Étant donné que ces
confusions sont fréquentes, il s’avère indispensable d’accompagner les premières années
de la vie matrimoniale pour enrichir et approfondir la décision consciente et libre de
s’appartenir et de s’aimer jusqu’à la fin.
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Bien des fois, le temps des fiançailles n’est pas suffisant, la décision de se marier est
précipitée pour diverses raisons, et, de surcroît, la maturation des jeunes est tardive. Donc,
les jeunes mariés doivent compléter ce processus qui aurait dû avoir été réalisé durant les
fiançailles.
218.
D’autre part, je voudrais insister sur le fait qu’un défi de la pastorale matrimoniale
est d’aider à découvrir que le mariage ne peut se comprendre comme quelque chose
d’achevé. L’union est réelle, elle est irrévocable, et elle a été confirmée et consacrée par le
sacrement de mariage. Mais en s’unissant, les époux deviennent protagonistes, maîtres de
leur histoire et créateurs d’un projet qu’il faut mener à bien ensemble. Le regard se dirige
vers l’avenir qu’il faut construire quotidiennement, avec la grâce de Dieu, et pour cela
même, on n’exige pas du conjoint qu’il soit parfait. Il faut laisser de côté les illusions et
l’accepter tel qu’il est : inachevé, appelé à grandir, en évolution. Lorsque le regard sur le
conjoint est constamment critique, cela signifie qu’on n’a pas assumé le mariage également
comme un projet à construire ensemble, avec patience, compréhension, tolérance et
générosité. Cela conduit à ce que l’amour soit peu à peu substitué par un regard
inquisiteur et implacable, par le contrôle des mérites et des droits de chacun, par les
réclamations, la concurrence et l’autodéfense. Ainsi, les conjoints deviennent incapables
de se prendre en charge l’un l’autre pour la maturation des deux et pour la croissance de
l’union. Il faut montrer cela aux jeunes couples avec une clarté réaliste dès le départ, en
sorte qu’ils prennent conscience du fait qu’‘‘ils sont en train de commencer’’. Le oui qu’ils
ont échangé est le début d’un itinéraire, avec un objectif capable de surmonter les aléas
liés aux circonstances et les obstacles qui s’interposent. La bénédiction reçue est une grâce
et une impulsion pour ce parcours toujours ouvert. D’ordinaire, s’asseoir pour élaborer un
projet concret dans ses objectifs, ses instruments, ses détails, les aide.
219.
Je me rappelle un proverbe qui disait que l’eau stagnante se corrompt, se
détériore. C’est ce qui se passe lorsque cette vie d’amour au cours des premières années de
mariage stagne, cesse d’être en mouvement, cesse d’avoir cette mobilité qui la fait avancer.
La danse qui fait avancer grâce à cet amour jeune, la danse avec ces yeux émerveillés vers
l’espérance, ne doit pas s’arrêter. Au cours des fiançailles et des premières années de
mariage, l’espérance est ce qui donne la force du levain, ce qui fait regarder au-delà des
contradictions, des conflits, des conjonctures, ce qui fait toujours voir plus loin. Elle est ce
qui suscite toute préoccupation pour se maintenir sur un chemin de croissance. La même
espérance nous invite à vivre à plein le présent, le cœur tout à la vie familiale, car la
meilleure manière de préparer et de consolider l’avenir est de bien vivre le présent.
220.
Le parcours implique de passer par diverses étapes qui invitent à se donner
généreusement : de l’impact des débuts caractérisé par une attraction nettement sensible,
on passe au besoin de l’autre, perçu comme une partie de sa propre vie. De là, on passe au
plaisir de l’appartenance mutuelle, ensuite à la compréhension de la vie entière comme un
projet à deux, à la capacité de mettre le bonheur de l’autre au-dessus de ses propres
besoins, et à la joie de voir son propre couple comme un bien pour la société. La
maturation de l’amour implique aussi d’apprendre à ‘‘négocier’’. Ce n’est pas une attitude
intéressée ou un jeu de type commercial, mais en définitive un exercice de l’amour mutuel,
car cette négociation est un mélange d’offrandes réciproques et de renoncements pour le
bien de la famille. À chaque nouvelle étape de la vie matrimoniale, il faut s’asseoir pour
renégocier les accords, de manière qu’il n’y ait ni vainqueurs ni perdants mais que les deux

gagnent. Dans le foyer, les décisions ne se prennent pas unilatéralement, et les deux
partagent la responsabilité de la famille, cependant chaque foyer est unique et chaque synthèse matrimoniale est différente.
221.
L’une des causes qui conduisent à des ruptures matrimoniales est d’avoir des
attentes trop élevées sur la vie conjugale. Lorsqu’on découvre la réalité, plus limitée et plus
difficile que ce que l’on avait rêvé, la solution n’est pas de penser rapidement et de
manière irresponsable à la séparation, mais d’assumer le mariage comme un chemin de
maturation, où chacun des conjoints est un instrument de Dieu pour faire grandir l’autre.
Le changement, la croissance, le développement des bonnes potentialités que chacun
porte en lui, sont possibles. Chaque mariage est une ‘‘histoire de salut’’, et cela suppose
qu’on part d’une fragilité qui, grâce au don de Dieu et à une réponse créative et généreuse,
fait progressivement place à une réalité toujours plus solide et plus belle. Peut-être la plus
grande mission d’un homme et d’une femme dans l’amour est-elle celle de se rendre l’un
l’autre plus homme ou plus femme. Faire grandir, c’est aider l’autre à se mouler dans sa
propre identité. Voilà pourquoi l’amour est artisanal. Lorsqu’on lit le passage de la Bible
sur la création de l’homme et de la femme, on voit Dieu qui façonne d’abord l’homme
(cf. Gn 2, 7), puis qui s’aperçoit qu’il manque quelque chose d’essentiel et crée la femme ;
et alors il constate la surprise de l’homme : ‘‘Ah ! maintenant oui, celle-ci oui !’’. Et ensuite
il semble écouter ce beau dialogue où l’homme et la femme se découvrent progressivement. Car même dans les moments difficiles, l’autre surprend encore et de nouvelles
portes s’ouvrent pour les retrouvailles, comme si c’était la première fois ; et à chaque
nouvelle étape, ils se ‘‘façonnent’’ de nouveau mutuellement. L’amour fait qu’on attend
l’autre et qu’on exerce cette patience propre à l’artisan héritier de Dieu.
222.
L’accompagnement doit encourager les époux à être généreux dans la
communication de la vie : « Conformément au caractère personnel et humainement
complet de l’amour conjugal, la bonne voie pour la planification familiale est celle d’un
dialogue consensuel entre les époux, du respect des rythmes et de la considération de la
dignité du partenaire. En ce sens, l’Encyclique Humanae vitae (cf. nn. 10-14) et
l’Exhortation Apostolique Familiaris consortio (cf. nn. 14 ; 28-35) doivent être redécouvertes
afin de [combattre] une mentalité souvent hostile à la vie. […]. Le choix responsable de
devenir parents présuppose la formation de la conscience, qui est ‘‘le centre le plus secret
de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre’’ (Gaudium
et spes, n. 16). Plus les époux cherchent à écouter Dieu et ses commandements dans leur
conscience (cf. Rm 2,15) et se font accompagner spirituellement, plus leur décision sera
intimement libre vis-à-vis d’un choix subjectif et de l’alignement sur les comportements
de leur environnement ».248 Ce que le Concile Vatican II a exprimé avec clarté est encore
valable : « D’un commun accord et d’un commun effort, [les époux] se formeront un
jugement droit : ils prendront en considération à la fois et leur bien et celui des enfants
déjà nés ou à naître ; ils discerneront les conditions aussi bien matérielles que spirituelles
de leur époque et de leur situation ; ils tiendront compte enfin du bien de la communauté
familiale, des besoins de la société temporelle et de l’Église elle-même. Ce jugement, ce
sont en dernier ressort les époux eux-mêmes qui doivent l’arrêter devant Dieu ».249 D’autre
part, « le recours aux méthodes fondées sur les ‘‘rythmes naturels de fécondité’’ (Humanae
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vitae, n. 11) devra être encouragé.On mettra en lumière que ‘‘ces méthodes respectent le
corps des époux, encouragent la tendresse entre eux et favorisent l’éducation d’une liberté
authentique’’ (Catéchisme de l’Église catholique, n. 2370). Il faut toujours mettre en évidence le
fait que les enfants sont un don merveilleux de Dieu, une joie pour les parents et pour
l’Église. À travers eux, le Seigneur renouvelle le monde ».250
250 Relatio

finalis 2015, n. 63.

