
Dix bonnes raisons pour se marier
Pistes de réflexion de l’Église Catholique

Osez !



1.

Chaque être humain  
désire l’amour.

L’être humain désire être aimé et aimer. Il est 
créé pour une relation avec le « tu ». L’amour n’a 
pas besoin de raisons. Il n’est pas seulement 
érotisme pétillant ou solidarité due. L’amour est 
le OUI total et inconditionnel à l’autre – pour lui-
même, sans arrière-pensées et sans réserves.   



2. 

Le vrai amour  
veut être durable. 

L’amour ne se limite pas à la magie de l’instant. 
Il n’impose pas de limites temporelles et il n’a 
pasunedated’expiration.Celuiquiaimedit: 
«Tupourrastoujourstefieràmoi!»Cettefiabili-
té dissipe la peur de ne plus satisfaire à l’autre, 
den’êtreplussuffisammentattrayantoubiende
défendre une cause perdue.



3. 

L’amour cherche  
la promesse mutuelle. 

Etant donné que l’amour veut être durable il 
cherche la promesse réciproque. Les amants 
veulent entendre que leur OUI mutuel sera en-
core valable demain – dans les bons moments 
comme dans les mauvais, dans la maladie et en 
santé – jusqu’à la mort. Cette promesse réci-
proque est valable dans les moments d’extase 
absolue, dans les embarras de la vie quoti-
dienne et dans les abimes de la douleur et de la 
souffrance.Lorsdumariage,lesfiancésse
confientl’unàl’autreethautetfortilssefont
unepromesseirrévocabledefidélitéréciproque
devantDieuetleshommes:«Jeseraitoujours
avectoi!»



4.

Le mariage est une  
promesse corps et âme.

La promesse matrimoniale implique l’éros et la 
sexualité. L’amour entre un homme et une 
femme recherche le désir érotique de même que 
l’affection tendre et soigneuse. Ce champ de 
tension entre le désir et la passion, entre l’ami-
tié et la concorde ouvre l’espace naturel pour la 
procréation d’une nouvelle vie.



5.

Le mariage a besoin  
de  protection et  

il mérite reconnaissance.

Le mariage inscrit l’amour des époux dans un 
cadre intime et protecteur reconnu particulière-
ment et à juste titre par la société, l’État et 
l’Église. Le développement de la société émane 
de la famille. Elle mérite sa reconnaissance, sa 
promotion et sa protection particulière. 



6.

Le mariage est une 
 entreprise qui demande du 
courage et de l’engagement. 

Le mariage est un projet de vie qui présente des 
défisetdesrisques.Ilexigeunengagement
 total. Il ne s’agit pas d’un état amoureux perma-
nent, d’une sensation éternelle d’avoir des  
« papillons dans le ventre ». Dans chaque situa-
tion et à tous moments, les époux tentent tou-
jours de nouveau l’aventure de découvrir l’autre 
etselaisserdécouvriretainsiilsrestentfidèle
l’un à l’autre.



7.

L’amour se communique.

L’amour veut se transmettre. Ainsi, le mariage 
s’épanouit dans l’amour pour les enfants et les 
membres de la famille. Étant une alliance de 
fidélité,lemariageoffrefiabilitéetsécurité:
Dans un tel espace, les enfants peuvent prendre 
confianceenlavieetdévelopperlescompé-
tences émotionnelles, intellectuelles et reli-
gieuses nécessaires pour mener une vie auto-
nome. Les époux auxquels il n’est pas donné 
d’avoir des enfants éprouvent une grande dou-
leur ce qui demande beaucoup de sensibilité.



8.

Dans l’Eglise Catholique le 
mariage est un sacrement.

L’amour de Dieu se manifeste dans l’amour des 
épouxréconfortésparlapromessedeChrist: 
« Je suis avec vous. Mon amour vous accompagne. 
Vous pouvez témoigner de mon amour et le par-
tager ». Pour l’Église Catholique le mariage est 
un signe sacré de l’amour agissant de Christ qui 
exigeaussilafidélitédeshommes.

Cela est exigeant et en même temps 
 soulageant. Les époux peuvent faire beaucoup 
pour maintenir leur amour. Ils peuvent s’efforcer 
 d’entretenir le feu de leur amour ; pourtant, ils 
nedoiventetnepeuventpasserendreinfini-
ment heureux. Ils restent soutenus par la bonté 
de Dieu.



9.

Le mariage chrétien fait 
 partie de la vie de l’Église.

En désignant le mariage comme sacrement les 
Catholiques montrent la nature de l’amour des 
époux qui n’est pas réservé seulement à eux. 
L’amour des époux a un caractère tout à fait 
unique se manifestant dans l’éducation des 
 enfants, dans la transmission de la foi, dans 
l’engagement pour la famille, les voisins, dans  
la société et l’Église. Ainsi, le mariage chrétien 
est un signe perceptible de l’amour de Dieu  
etdesaforceagissante:unepartiedelaviede
l’Église. C’est pourquoi l’Église appelle le 
 mariage et la famille une Église en petit ou bien 
une « Église domestique ».



10.

Dieu est aussi avec ceux  
qui font des fautes. 

LemariageestunsignedelafidélitédeDieu.
Mais en même temps le mariage reste une 
 affaire terrestre et humaine, et les époux restent 
imparfaits et faillibles. Ils doivent montrer une 
volonté d’autocritique, de conversion et de par-
don. Ils doivent accorder l’un à l’autre la liberté 
pour être capable de se changer et se dévelop-
per – ensemble et pas séparément. Sinon, ils 
constatent un jour qu’ils se sont détachés peu  
à peu l’un de l’autre. 

LesépouxpeuventsefieràDieudansles
hauts et les bas de la vie. Il facilite la conversion, 
le pardon et un nouveau départ. Son amour 
 demeure – même si les époux manquent à leur 
promesse.Leuréchecnesignifiepaslapertede
sonamour.Dieurestefidèle.



Éditeur: 
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Chaque mariage a sa propre beauté  
et fascination, mais il connaît aussi la 
vulnérabilité et la détresse. Pour les 
uns, il est un don, une promesse et 
une source de force personnelle et de 
stabilité. Les autres ont été déçus par 
les expériences faites dans leur ma-
riage et ils pensent qu’il est démodé 
ou une rêverie romantique.

Les « dix bonnes raisons pour se 
 marier » veulent donner une idée de  
la portée de cette alliance pour la vie. 
Sous forme de brèves thèses elles 
 expliquent la conception catholique 
du mariage comme sacrement. Elles 
veulent éveiller la curiosité de ceux 
quin’ontjamaisréfléchidumariage
de cette façon et elles veulent renfor-
cer ceux qui suivent déjà le chemin du 
mariage. Elles sont une invitation à 
tenter cette aventure.


