LES ESSENTIELS SUR LE SACREMENT DE MARIAGE
•

Nous avons 7 sacrements dans l’Eglise, qui agissent comme des traits d’union entre Dieu et les
hommes. Chaque sacrement est le signe visible… (dans le mariage : l’échange des consentements +
union des corps) … d’une réalité invisible : la grâce de Dieu qui agit

•

Dès l’échange des consentements le trajet des conjoints n’est plus simplement une histoire humaine,
car Dieu ainsi que l’Eglise s’engagent au côté du couple
Le mariage est un signe précieux, parce que « lorsqu’un homme et une femme célèbrent le
sacrement de mariage, Dieu pour ainsi dire, se ‘‘reflète’’ en eux, il imprime en eux ses traits et le
caractère indélébile de son amour.
Amoris Laetitia 121

•

Dans le double "oui" que les fiancés s'offrent pour la vie, lors de l’échange des consentements, ils
sont eux-mêmes les ministres du sacrement, et non pas le prêtre.
Le mariage est le seul sacrement, reçu en Eglise, qui ne soit pas donné par un prêtre, un diacre ou
un évêque.
Toutefois, le prêtre ou le diacre, témoin privilégié de l'Eglise, doit être présent comme tel pour que le
mariage soit valide.

•

Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, un rite vide, ni le simple signe extérieur
d’un engagement… c’est Dieu lui-même qui vient habiter tous les lieux du couple : communication et
échanges, communion des cœurs et des corps, pardon et miséricorde…

•

Par le sacrement, Dieu vient rejoindre le couple dans son Amour et donne sa grâce qui grandit les
cœurs, et rend capable d’aimer mieux et plus malgré les fragilités, les pauvretés et les faiblesses
Le Christ Seigneur “vient à la rencontre des époux chrétiens dans le sacrement du mariage” et
demeure avec eux.
Amoris Laetitia 67

•

•

L’amour ne s’use pas, il se fortifie et se renouvelle sans cesse si l’on puise dans la grâce du
sacrement de mariage.
« Le quotidien ne tue pas l’amour, si l’on commence par mettre l’amour au cœur du quotidien »
Ce sacrement reçu un jour est à renouveler chaque jour
Dans l’histoire d’un mariage... le lien trouve de nouvelles modalités et exige la décision de le
remodeler continuellement. Mais pas seulement pour le conserver, mais pour le développer. C’est le
chemin pour se construire jour après jour. Mais rien de cela n’est possible si l’on n’invoque pas
l’Esprit Saint, si l’on ne crie pas chaque jour pour demander sa grâce, si l’on ne cherche pas sa force
surnaturelle, si l’on ne le lui demande pas en désirant qu’il répande son feu sur notre amour pour le
consolider, l’orienter et le transformer dans chaque nouvelle situation.
Amoris Laetitia 164
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•

En recevant le sacrement les époux acceptent d’être instrument de la grâce de Dieu. Ils sont invités à
vivre de leur Foi, d’être témoins missionnaires et d’être co-créateurs de Dieu !
Le mariage, en tant que signe, sacrement, implique « un processus dynamique grâce à l'intégration
progressive des dons de Dieu
Amoris Laetitia 122

•

Le sacrement invite à dire un Oui pour aimer à la suite du Christ.
Vivre son sacrement c’est essayer d’aimer comme le Seigneur nous aime :
ü Choisir d’avoir un regard qui n’enferme pas et qui laisse l’autre libre d’exister et d’évoluer
ü Choisir de pardonner plutôt que de faire grandir la rancœur qui enferme et rend malheureux
ü Opter pour une attitude de bienveillance
ü Aimer d’un amour qui ne cherche pas son intérêt propre mais l’intérêt du couple et de son
conjoint. Être dans le don, ne pas attendre que l’autre nous donne de l’amour, c’est en donnant à
l’autre qu’on reçoit
ü Proposer de rendre service. Des services donnés par amour et non comptabilisés 50% 50%
ü Vivre le quotidien en acceptant de ne plus être le centre de sa vie
ü Renoncer à son égoïsme pour le bien et par amour pour l’autre
ü Accueillir son conjoint comme image du Christ
ü Accompagner son conjoint pour qu’il se révèle pleinement
ü Se placer sous le regard de Dieu dans des temps de prières pour puiser à la source de l’Amour

Les 4 piliers du mariage catholique
•

La première condition pour qu’un mariage existe est LA LIBERTÉ : ne pas être empêché ni par des
contraintes extérieures ni par des contraintes intérieures. Mais la liberté ne s’arrête pas au moment
de l’engagement. Il s’agit au quotidien d’essayer de garder sa liberté individuelle par rapport à des
domaines qui peuvent être « blessés » psychologiquement et spirituellement, et qui risquent
d’entraver nos comportements et de les entrainer dans une forme de dépendance.
Les conjoints ont enfin à conjuguer délicatement la liberté de chacun dans le couple : laisser
« respirer » l’autre sans qu’il devienne un étranger… Accepter qu’il « fonctionne » différemment…
Des ajustements sont souvent nécessaires !

•

Le couple qui se marie s’engage à être fidèle. La FIDELITÉ se comprends comme la fidélité conjugale qui
consiste non seulement à ne pas se tromper entre conjoints mais à prendre les moyens de pouvoir
renouveler son oui chaque jour. La fidélité n’est pas un état : elle demande de se remettre en question et
de se garder vivant, aimable, désirable, et d’entretenir la flamme de l’amour, et d’en prendre soin. Le
portable, les engagements envahissants, les négligences et l’assoupissement …sont les pires ennemis de
la fidélité.

•

Le couple s’engage également à être fécond ce qui veut dire qu’il est ouvert à la vie et à l’accueil
d’enfants. Sa FECONDITE a aussi une dimension sociale. Le couple a un rôle à jouer dans la société.
Le rayonnement et la force donné par leur amour se manifestera dans des engagements au service de la
société, des plus pauvres… Un couple peut trouver beaucoup de joie et de sens dans le service.
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•

La conséquence la plus impressionnante de l’échange des consentements est L’INDISSOLUBILITÉ :
Comme il est dit dans l’évangile « Ce que Dieu a unit : que l’homme ne le sépare pas » (Mt 19,6), le
mariage chrétien est ferme et définitif.

C’est la volonté première inscrite dans le cœur de ceux qui s’aiment : un amour pour la vie. Cela
correspond également à notre Dieu : il est le Dieu fidèle, le Dieu qui propose à son peuple une
Alliance éternelle, malgré les trahisons et les égarements, le Dieu qui pardonne et redonne toujours
son Amour.
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