
 
De la préparation au mariage à une pastorale du mariage 

 
 
Chers amis, cet enseignement a été voulu pour vous aider dans votre travail de cet 
après-midi, et celui des semaines à venir.  
Comme je dispose d’une heure, j’ai choisi de mettre l’accent sur trois points : 

- 1- De quoi parle-t-on quand on parle de mariage ? 
L’Église n’est pas un super cabinet de conseil conjugal, et si l’on développe une pastorale 
du mariage, c’est pour annoncer la Bonne Nouvelle du mariage  

- 2- Une réflexion sur la responsabilité des parents. 
Parce que la pastorale du mariage n’est pas étrangère à la pastorale des enfants 

- 3- Une indispensable conversion missionnaire. 
Parce que le pape François nous y invite 
 
1- Mariage : de quoi parle-ton ? 
Monseigneur, vous nous dites : « Le monde évolue. L’Église également. 
Je voudrais reprendre votre parole, et l’interpréter à ma façon. Vous me corrigerez… 
 
A- L’Église évolue. 
Un avertissement du Pape François : 
Les débats qui se déroulent dans les moyens de communication ou bien dans les 
publications et même entre les ministres de l’Église, vont d’un désir effréné de tout changer 
sans une réflexion suffisante ou sans fondement, à la prétention de tout résoudre en 
appliquant des normes générales ou bien en tirant des conclusions excessives à partir de 
certaines réflexions théologiques. (2) 
 
Depuis Vatican II, et grâce à st JPII, la théologie de l’Église, en ce qui concerne le mariage 
connaît un approfondissement (plus qu’une évolution) sans précédent depuis le IVème 
siècle. Depuis la théologie des biens du mariage, qui a valu à st Augustin le titre de 
docteur du mariage, en passant, des siècles plus tard par la théologie des fins du mariage 
– travail non terminé par st Thomas- la théologie de l’Église, aboutit aujourd’hui à un 
enseignement nouveau, je ne dis pas neuf pour paraphraser st Jean, la théologie du don. 
Et il faut en prendre la mesure si l’on veut réfléchir à une pastorale du mariage. Cette 
théologie se nourrit de la philosophie personnaliste, qui met en avant la personne et sa 
dignité propre. L’Église fut prophétique avec Gaudium et Spes (crise des années 70) 
 
Permettez-moi d’évoquer, brièvement,  trois aspects de cette théologie du don 
J’espère éveiller en vous un désir parce que je n’ai pas le temps de développer. 
1- L’être humain est un être-de-don. L’acte créateur consiste à donner l’homme à lui-
même. Mon être, c’est ce don de Dieu, et quand Dieu donne il se donne. 
Les parents ne sont pas créateurs, mais co-créateurs 
Parce qu’elle est un être de don, la personne humaine ne peut s’accomplir, ne peut se 
trouver qu’en se donnant à l’autre, au Tout Autre.  
C’est si vrai que la liberté humaine, parce qu’elle est donnée à elle-même, est un appel et 
une capacité à se donner, c’est à dire à être à la ressemblance de Dieu. Dieu est don (+) 
Elle n’est que cela, finitude de l’homme ; et tout cela, transcendance de l’homme. 



2- St JPII a introduit une notion nouvelle : le sacrement primordial. L’homme et la 
femme, dans la communion, sont en eux-mêmes et du fait de l’acte créateur, révélation 
de Dieu en lui-même et alliance de Dieu avec l’humanité. 
L’homme, la femme et le un qu’ils sont appelés à former, sont la parfaite image du Père, 
du Fils et du Saint Esprit (Urs von Balthazar).  
Parce que Dieu est en lui-même Don Donné. Don du Père et du Fils, que l’on appelle 
l’Esprit Saint ; Don de ce Don, que l’on appelle l’Esprit Saint 
3- Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils. Jésus a tant aimé les hommes qu’il a 
livré sa vie pour les sauver. Je sais en qui j’ai mis ma foi. 
Dans la création nouvelle, Jésus est le nouvel Adam, qui est source de l’Église la nouvelle 
Eve, et nous croyons, en Église, que la vie des époux est, par la grâce baptismale, la 
consécration baptismale, sacrement de l’amour du Christ et de l’Église. Si bien que 
recevoir ce sacrement est une charge pastorale, une mission. Dans AL, François parle, et 
c’est nouveau, de discernement vocationnel pour le mariage (dernière page du tract) 
 
Trois « incursions doctrinales et spirituelles » que je viens de faire, pour dire ceci :  
Dans la foi chrétienne il y a deux grands mystères qui contiennent tous les autres :  

- le mystère de Dieu en lui-même, mystère de la Trinité. Dieu est Don Donné 
- le mystère de l’Incarnation, mystère de Dieu fait homme. Dieu se donne 

Le mariage est en lien très étroit avec ces deux mystères si bien que la théologie du don 
est une lumière irremplaçable pour comprendre le mystère de l’amour conjugal, et pour 
l’annoncer au monde qui attend avec impatience la révélation des fils de Dieu (RM, 8,19) 
. 
Alors, voilà la première conviction que je formule pour votre travail : 
Il est impossible de bâtir une pastorale du mariage juste et féconde, si les acteurs 
de cette pastorale ne bénéficient pas d’un approfondissement doctrinal profond, 
sans s’appuyer sur la Parole de Dieu et la Tradition vivante de l’Église.  
 
Et, chers amis, la théologie du don m’amène à affirmer qu’avant de parler 
communication, ou sexualité aux hommes et aux femmes, il faut parler du don de soi. 
Dans mon expérience d’accompagnement des couples je remarque que toute crise dans 
un couple, est d’abord une crise du don de soi. C’est l’acédie conjugale.  
 
Ce n’est pas si simple de parler du don de soi, de l’amour sponsal. Pourquoi ? 
Bonheur-aimer- se donner- renoncer à soi- maîtrise de soi – ascèse ou discipline de vie. 
Chemin de conversion, chemin de vie, chemin d’accomplissement, chemin de bonheur 
 
B- Le monde évolue,  
Ni la société dans laquelle nous vivons, ni celle vers laquelle nous cheminons ne permettent 
la pérennisation sans discernement de formes et de modèles du passé. Mais « nous sommes 
conscients de l’orientation principale des changements anthropologiques et culturels, en 
raison desquels les individus sont moins soutenus que par le passé par les structures 
sociales dans leur vie affective et familiale ». (32) 
 
Chers amis, je formule tout de suite une deuxième conviction, pour la justifier ensuite : 
Il est impossible de bâtir une pastorale du mariage juste et féconde sans faire, à la 
lumière de la Révélation, un diagnostic sur le monde lucide, plein de compassion 
et dans l’Espérance. (ch 2) 
 



Je vous cite 5 pièges… 3 en m’aidant de AL, 2 qui me paraissent propres à la France.      
Ces pièges qui sont des tentations. Ne nous laisse pas entrer en tentation. 
 
La liberté individuelle 
Au fond, il est facile aujourd’hui de confondre la liberté authentique avec l’idée selon 
laquelle chacun juge comme bon lui semble (34) 
C’est le fait de rajouter le qualificatif individuel au mot liberté qui fait que l’on ne 
comprend plus ce qu’est la vraie liberté, don de Dieu, appel et capacité à se donner. 
L’autre n’est plus source de mon être mais danger permanent. La liberté, mais la vraie, 
est un des engagements du mariage. 
 
La culture du jetable 
Ce qui arrive avec les objets et l’environnement se transfère sur les relations affectives : 
tout est jetable, chacun utilise et jette, paie et détruit, exploite et presse, tant que cela sert. 
Ensuite adieu ! (39) 
Il me semble que la génération « clic » Tout, tous de suite. Génération « e-bay ». Don  
Développer une pastorale qui permet aux personnes de se réconcilier avec le temps, 
nécessaire à toute maturation. Car c’est un vrai désir de notre époque. 
Préparation au mariage ne peut se faire en un clic, et les évêques de France ont raison de 
demander un an pour la préparation au mariage. Témoignage de ce que je fais..  
 
Le droit à l’enfant 
L’enfant demande à naître de cet amour, et non de n’importe quelle manière, puisqu’il 
« n’est pas un dû, mais un don »,[qui est « le fruit de l'acte spécifique de l'amour conjugal de 
ses parents ». Car « selon l’ordre de la création, l’amour conjugal entre un homme et une 
femme et la transmission de la vie sont ordonnés l’un à l’autre. De cette façon, le Créateur a 
voulu que l’homme et la femme participent à l’œuvre de sa création et il en a fait en même 
temps des instruments de son amour, leur confiant la responsabilité de l’avenir de 
l’humanité à travers la transmission de la vie humaine ». (81) 
Vous comprenez qu’il faut être capable de poser un regard émerveillé sur l’acte 
sacramentel qu’est l’union des corps, signe du don total, mutuel irréversible et ouvert à 
la vie. Il en va de la dignité de l’enfant. L’exercice de la sexualité est un chemin de 
sanctification, nous dit François. La sexualité n’est pas libérée, mais souffrante ! 
 
Rajoutons deux pièges qui concernent la France plus particulièrement 
 
L’égalitarisme homme-femme.  
Combat désespéré et sans avenir, tout simplement parce que c’est faux.  
Combat qui masque le refus de l’égale dignité, le refus de se donner, ou l’immaturité 
affective, qui est une incapacité à se donner.  
Combat qui masque le refus d’être responsable de l’autre. 
En Dieu il existe une altérité radicale.  
Quand on est dans le régime de l’amour, la question de l’égalité ne se pose pas. 
 
Le mariage contractuel 
Le pacs est une union contractuelle. Comme dans tout contrat il y a des clauses de 
sorties. Le divorce à l’amiable rend, en quelque sorte le mariage contractuel. 
Cette culture contractuelle contamine même certains chrétiens, il faut en être 
conscients. Question de vocabulaire… L’exemple de la complémentarité. 



 
 
 
2- La responsabilité des parents 
Les Pères ont voulu aussi insister sur le fait que l’« un des défis fondamentaux auquel 
doivent faire face les familles d’aujourd’hui est à coup sûr celui de l’éducation, rendue plus 
exigeante et complexe en raison de la situation culturelle actuelle et de la grande influence 
des médias ». « L’Église joue un rôle précieux de soutien aux familles, en partant de 
l’initiation chrétienne, à travers des communautés accueillantes ». Mais il me semble très 
important de rappeler que l’éducation intégrale des enfants est à la fois un « grave 
devoir  » et un « droit primordial » des parents. Cela ne constitue pas seulement une 
charge ou un poids, mais c’est aussi un droit essentiel et irremplaçable qu’ils sont appelés à 
défendre et dont personne ne devrait prétendre les priver. L’État offre un service éducatif 
de manière subsidiaire, en accompagnant la responsabilité que les parents ne sauraient 
déléguer ; ils ont le droit de pouvoir choisir librement le genre d’éducation – accessible et 
de qualité – qu’ils veulent donner à leurs enfants selon leurs convictions. L’école ne se 
substitue pas aux parents mais leur vient en aide. C’est un principe de base : « Toutes les 
autres personnes qui prennent part au processus éducatif ne peuvent agir qu'au nom des 
parents, avec leur consentement et même, dans une certaine mesure, parce qu'ils en ont été 
chargés par eux ». Mais « une fracture s’est ouverte entre famille et société, entre famille et 
école, le pacte éducatif s’est aujourd’hui rompu et ainsi, l’alliance éducative de la société 
avec la famille est entrée en crise ». L’Église est appelée à collaborer, par une action 
pastorale adéquate, afin que les parents eux-mêmes puissent accomplir leur 
mission éducative. Elle doit toujours le faire en les aidant à valoriser leur propre fonction, 
et à reconnaître que ceux qui ont reçu le sacrement de mariage deviennent de vrais 
ministres éducatifs, car lorsqu’ils forment leurs enfants, ils édifient l’Église, et en le 
faisant, ils acceptent une vocation que Dieu leur propose. (84-85) 
 
Le message du pape François est d’une clarté remarquable. Pour l’illustrer avec un brin 
d’humour, permettez-moi de vous raconter une petite histoire : les jésuites et la crèche 
 
Je formule donc une troisième conviction 
Toute pastorale des enfants et des jeunes, pour être juste et féconde, doit être une 
pastorale familiale, faute de quoi, le principe de subsidiarité, qui s’applique à 
l’Église, ne sera pas respecté. Faute de quoi on empêche les familles de devenir ce 
qu’elles sont. 
 
Nous avons connu, dans les années 70 une rupture dans la transmission familiale, et les 
conséquences sont dramatiques : le corps qu’est l’Église est constitué de cellules qui 
sont des petites églises : les familles. Si les cellules sont mortes, le corps est mort. 
En vous formulant cette conviction, je mesure l’immensité du travail à accomplir, qui 
peut nous induire dans la tentation de nous contenter de palliatifs. 
Je n’ai pas d’autre conseil à vous donner que de prendre conscience de l’importance de 
reconstituer un tissu de familles chrétiennes où l’on prie, où l’on enseigne, où l’on 
célèbre, où l’on vit la communion. Et d’être à la fois créatifs et courageux (espérance) 
Une piste : s’inscrire dans la culture scolaire des familles 
 
 
 



 
Une nécessaire conversion missionnaire 
C’est une expression que le pape François utilise plusieurs fois aussi bien dans la joie de 
l’Évangile que dans Amoris Laetitia. Je rajoute deux citations u pape qui m’ont permis de 
vivre personnellement une vraie conversion missionnaire : 
Il faut passer d’une pastorale de la norme à une pastorale de la croissance.  
La loi n’est pas un joug à poser sur les épaules des gens mais un phare qui éclaire le chemin 
à parcourir pour intégrer la totalité des dons de Dieu.  
Tout ceci se résume dans cette phrase : « le temps est supérieur à l’espace » 
 
Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent 
pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu 
les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au 
monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta 
parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés 
dans le monde. ( Jn 17, 14-18) 

Qu’est-ce que la mission ? 
- tout disciple du Christ est missionnaire (essence) 

Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de 
rendre raison de l’espérance qui est en vous (1P 3,15). Combat 
C’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa 
foi pour parvenir au salut. (Rm 10,10). Perdre la foi 

- service et mission à l’adresse des prêtres 
o service : demander peu et dire merci 
o mission : demander beaucoup et nourrir doctrinalement et 

spirituellement 
o témoignage personnel : la communauté missionnaire 

- mission est fécondité, et non pas efficacité.  
o Efficacité naît d’un travail épuisant 
o Fécondité, seulement fatigante, naît d’une communion 
o l’ordre et le baptême, l’altérité « homme » - « femme » : tout est là  

- juste place du prêtre (diacre), place des laïcs (cardinal Farell) 
 
Comment parler à ceux vers qui nous sommes envoyés en mission ? 
Deux disciples faisaient route vers Emmaüs, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était 
passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 
marchait avec eux… Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? »  
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :  
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-
ci. »Il leur dit : « Quels événements ? »  Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth… (6 versets !) Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence !....    

- le mode réponse – susciter une parole, une question 
- rejoindre les personnes où elles sont, pour faire quelques pas avec elles 

 
Vers qui aller ? 

- l’Esprit  Saint nous en amène beaucoup sur un plateau 
o mariage (60000), baptême des enfants (250000) 
o pastorale de la périphérie 
o et si on reconstruisait un tissu de « petites églises »  



- profiter des opportunités pastorales 
o pastorale du traiteur 
o baptême et début de la célébration 

 
Méthodes pastorales 

- la mission on apprend 
- on m’a demandé de créer une association. Je sais comment faire pour les couples 
- l’association a pour but de former et d’aider les équipas pastorales 

 


