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Edito 
 
 
 
 
Le mariage est d’abord un état de vie, au même titre que le célibat. Faut-il le qualifier de 
« vocation », comme les vocations de prêtres ou de religieux ? L’évolution de la société fait 
qu’aujourd’hui, on n’est plus obligé de se marier. Le mariage redevient un choix, une dé-
marche faite par deux personnes qui veulent s’engager ensemble sur la route de l’amour et 
souhaitent vivre, au sein de cette réalité humaine, la suite du Christ. 
 
« La communauté profonde de vie et d’amour que forme le couple a été fondée et dotée de 
ses lois propres par le Créateur ; elle est établie sur l’alliance des conjoints, c’est-à-dire sur 
leur consentement personnel et irrévocable. » Ce texte conciliaire (Gaudium et Spes, n°48 
§1) rappelle d’abord que le mariage est une réalité naturelle où s’exprime l’amour de 
l’homme pour la femme et réciproquement. Il reconnaît également un don et un projet du 
Dieu créateur. S’il y a don, s’il y a projet, il y a appel ; s’il y a appel, il y a réponse. Y a-t-il 
une vocation au mariage ? Vocation de chacun ? Vocation du couple ? Vocation au mariage 
ou dans le mariage ? 
 
Pour essayer de clarifier ces questions, nous aborderons les perspectives bibliques, théolo-
giques, liturgiques, pastorales et spirituelles du mariage. 
 
Un jeune doit découvrir qu’être chrétien, c’est être appelé et répondre oui à Dieu. La contri-
bution des mouvements travaillant dans le domaine de la préparation au mariage pourra 
éclairer la réflexion de ceux qui accompagnent les jeunes dans les choix décisifs de leur 
existence. 
 
Les Evêques de France avaient déjà travaillé le dossier du mariage en novembre 
2001.L’Assemblée plénière de Lourdes 2002 a publié un message final, Le mariage, acte 
d’espérance, dont voici un extrait : « Vous, les jeunes, n’ayez pas peur du mariage ! La véri-
table liberté n’est pas dans la crainte, ni dans le refus de s’engager. Au contraire ! Apprenez 
à découvrir la joie et l’enrichissement du don sans retour. Dans le mariage, Dieu s’engage 
avec vous, L’Eglise vous accompagne. » 
 
        Brigitte Riche 
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Le mariage selon l’Ecriture 
 
père Jacques de LONGEAUX 
enseignant à l’Ecole Cathédrale 
 
L’opinion selon laquelle le mariage est une vocation, au même titre que celle de prêtre, de religieuse, de 
religieux, de consacré(e) trouve-t-elle un fondement dans l’Ecriture ? Après avoir rappelé certains traits 
communs aux récits de vocation que nous lisons dans l’un et l’autre Testaments, nous réfléchirons à partir 
de deux textes majeurs du Nouveau Testament : le débat entre Jésus et les Pharisiens à propos de la répu-
diation (Mt 19, 3-9) ; l’exhortation aux époux dans l’épître aux Ephésiens (Ep 5, 21-33). Nous montrerons 
en quel sens le mariage peut être dit une authentique vocation selon l’Ecriture.  
 
Il apparaîtra que le mariage, tout en étant un état de vie commun à toute l’humanité (dans l’extrême diver-
sité de ses formes) qui plonge ses racines dans la nature même de l’homme et de la femme, trouve une réfé-
rence nouvelle dans la manifestation de l’amour de Dieu en Jésus Christ. La vocation des époux chrétiens 
est le déploiement, dans le concret de leur existence conjugale, de l’être nouveau que l’un et l’autre sont 
devenus en Christ depuis le jour de leur baptême. 
 
 La vocation : une mise à part pour une mission de salut 
 
La vocation, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament, est la mise à part d’un homme, d’une 
femme ou d’un groupe – et d’abord d’Israël dans son ensemble – choisi par Dieu pour une mission qui lui 
est confiée et dont il doit répondre. La Bible contient de nombreux récits de vocation qui présentent ces 
traits caractéristiques, avec des variantes, des modalités, des insistances propres à chacun. Evoquons l’ap-
pel adressé à Abraham, l’envoi de Moïse en mission au buisson ardent, l’élection du peuple d’Israël, la 
mise à part de la famille d’Aaron et des descendants de Lévi, la vocation des Juges et des prophètes : l’ap-
pel de Dieu chaque fois singularise, distingue, arrache à la destinée commune, à la vie que l’élu(e) aurait dû 
mener, au rôle social qu’il aurait dû tenir. La seule raison d’être de l’élection est la mission, qui est tou-
jours, sous une forme ou l’autre, une médiation humaine de la bénédiction divine pour Israël et, par lui, 
pour tous les hommes : « Par toi seront bénis tous les clans de la terre » (Gn 12, 3). 
 
Jésus appelle personnellement chacun des apôtres. Il établit les Douze « pour être ses compagnons et pour 
les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les démons » (Mc 3, 14-15). L’appel met en jeu deux liber-
tés : liberté du Christ qui choisit ; liberté de l’homme qui peut accepter ou refuser. Il provoque un départ, 
une mise en route, la rupture avec l’horizon familier, avec la situation établie et l’avenir attendu. Lévi 
quitte son bureau de douane ; Pierre et André abandonnent leurs filets ; Jacques et Jean laissent la barque et 
leur père ; Nathanaël se lève de sous son figuier. Comme Abraham, Moïse ou Amos, ceux que Jésus ap-
pelle pour être avec lui quittent un univers familier, s’éloignent d’une parenté, interrompent un métier. Jé-
sus les choisit et les institue pour une mission : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). 
 
 La radicalité évangélique 
 
Le Nouveau Testament manifeste pleinement la radicalité (qui apparaît telle aux yeux de l’homme blessé 
par le péché) de l’appel de Dieu, déjà présente dans la Loi et les Prophètes. 
 
Radicalité de l’appel à la sainteté  
 
« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48). Le chrétien ne peut 
s’accommoder de demi-mesures, ni se satisfaire d’aucune médiocrité. Il se sait en chemin sur cette terre. Il 
n’est pas encore au terme. Son état d’esprit n’est pas l’autosatisfaction du parvenu, mais l’humilité et la 
confiance du pèlerin. 
 
Radicalité de l’engagement à la suite du Christ 
 
« Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l’homme, lui, n’a pas où reposer 
la tête » (Lc 9, 58). « Laisse les morts enterrer leurs morts ; pour toi, va-t’en annoncer le Royaume de 
Dieu » (Lc 9, 60). « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au Royaume 
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de Dieu » (Lc 9, 62). La réponse à l’appel du Christ ne supporte aucun délai d’attente. Rien ne doit lui faire 
concurrence, même les devoirs familiaux les plus pressants. Le Christ doit être préféré à tout. Laissons-
nous à nouveau interroger et bousculer par l’Evangile : « Celui qui aime un père ou une mère plus que moi 
n’est pas digne de moi. Et celui qui aime un fils ou une fille plus que moi n’est pas digne de moi. Et celui 
qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, n’est pas digne de moi. » (Mt 10, 37-38).  
 
N’édulcorons pas ces paroles et le scandale qu’elles provoquent, pour les rendre acceptables et les réduire à 
notre mesure. Ce scandale est celui de la Croix. Nous le savons : un christianisme qui ne serait plus signe 
de contradiction, qui serait devenu acceptable aux yeux du monde, serait insignifiant, et donc méprisé : du 
sel sans saveur bon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens (Mt 5, 13) ! Oui, mais alors : le confort 
et la sécurité d’un foyer, le soin des enfants, l’accomplissement des devoirs familiaux, seraient-ils incom-
patibles avec l’urgence de l’accueil du Royaume ? 
 
Dans la lumière du Royaume 
 
La radicalité évangélique se comprend dans la lumière du Royaume qui est déjà là et qui vient. L’événe-
ment inouï de l’Incarnation du Fils de Dieu, de sa mort et de sa résurrection pour notre salut et notre glori-
fication, du don de l’Esprit, fonde de nouveaux états de vie qui tranchent avec le cours ordinaire de la vie 
des hommes.  
 
C’est pourquoi Jésus appelle certains à renoncer à tout ce qui fait, aux yeux des sagesses humaines, une vie 
réussie : le succès professionnel, le bien-être matériel, un mariage heureux, la fondation d’une famille, la 
construction d’une maison, la transmission du patrimoine aux enfants, la réalisation d’une œuvre qu’on 
laissera derrière soi : « Quiconque aura laissé des maisons ou des frères ou des sœurs ou un père ou une 
mère ou des enfants ou des champs, à cause de mon nom recevra le centuple et aura en héritage la vie éter-
nelle » (Mt 19, 29).  
 
Non que ces réalités soient mauvaises, et certainement pas le mariage et la famille. L’Eglise a toujours re-
jeté ce type d’interprétation des paroles du Christ. Mais celui qui les vit en limitant son horizon à ce monde
-ci - qui est soumis au pouvoir de la mort - n’est pas en adéquation avec l’Evangile. Jésus ouvre un nouvel 
horizon. Il oriente ses disciples vers le Royaume désormais actuel, il les ouvre aux biens éternels qui sont 
déjà communiqués.  
 
La radicalité évangélique n’est pas un rejet délirant de ce monde-ci pour se réfugier dans un monde imagi-
naire. Elle n’est pas une attitude nihiliste motivée par une secrète haine de la vie. Elle n’est pas un idéal 
tellement élevé qu’il serait inaccessible à la faiblesse humaine. Elle est la traduction, dans le concret de 
l’existence, de la nouveauté advenue avec le Christ. Elle est la radicalité même de l’amour qui, loin de nier 
l’homme, accomplit sa vérité d’être créé à l’image et ressemblance de Dieu. Elle est le fruit de l’Esprit ré-
pandu dans les cœurs moyennant la foi. 
 
 Mariage et radicalité évangélique 
 
Le mariage et la vie familiale sont-ils compatibles avec la radicalité évangélique ? Se marier, fonder une 
famille, est-ce rester solidaire du monde ancien, de façons de vivre désormais périmées, soudainement 
vieillies, rendues caduques par la venue du Christ et l’effusion de l’Esprit ? La lecture des deux textes ma-
jeurs du Nouveau Testament sur le mariage (Mt 19, 3-9 et Ep 5, 21-33), montrent que le mariage, loin de 
demeurer extérieur à la nouveauté du Royaume, est appelé à y être inséré et à y trouver sa pleine vérité. 
L’indissolubilité du mariage ne doit pas être comprise d’abord comme l’interdit du divorce, mais positi-
vement comme la bonne nouvelle de la plénitude d’un amour qui va jusqu’au bout. Elle caractérise la vo-
cation des époux baptisés à vivre la radicalité évangélique à la suite du Christ. 
 
 La vocation à aimer jusqu’au bout 
 
L’enseignement de Jésus sur l’unité du mariage en Mt 19, 3-12 a pour contexte et pour prétexte une ques-
tion disputée entre les docteurs, soumise à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Est-il permis à un homme de 
répudier sa femme pour n’importe quel motif ? » Nous n’entrerons pas ici dans les multiples débats susci-
tés par la réponse de Jésus. On en connaît l’importance pour la question vive des chrétiens séparés, divor-
cés, divorcés remariés. Soulignons simplement un point essentiel pour notre sujet : à cet endroit, Jésus ma-
nifeste quelle est la vocation de l’homme et de la femme dans le projet divin (sans « condamnation » de 
ceux qui pour une raison ou l’autre vivent douloureusement une situation d’échec). Le couple humain est 
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appelé par le Créateur, dès l’origine, à être « une seule chair ». En langage contemporain : à former une 
communion indissoluble des personnes, une communion de vie et d’amour. Cette vocation est inscrite en 
eux, dans la féminité et la masculinité, antérieurement à toutes les déterminations culturelles qui donnent 
forme concrète au mariage. Elle se heurte à l’obstacle du péché en l’homme (homme et femme), à son 
« cœur endurci » : « C’est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos 
femmes » (Mt 19, 8). Jésus n’enseigne pas l’unité du mariage comme une réalité inaccessible mais comme 
une vocation à vivre. Le don de l’Esprit change le cœur de l’homme, transforme son « cœur endurci » en 
cœur de chair. L’enseignement du Christ est Bonne Nouvelle de l’amour humain qui puise à la source de 
l’amour de Dieu communiqué dans l’Esprit. On ne peut le confondre avec un légalisme sans pitié qui en 
rajouterait à la dureté d’une interprétation de la Loi contre laquelle Jésus ne cesse de s’élever. Mais on ne 
peut le confondre non plus avec une fausse idée de la liberté individuelle qui n’est que le libre cours donné 
à nos égoïsmes. La Bonne Nouvelle de l’amour est l’extrême exigence d’un amour qui va jusqu’au bout du 
don mutuel de soi à l’autre, qui fait éclater tous les replis intéressés sur soi-même. L’indissolubilité du ma-
riage est loi du Christ, loi de l’Esprit. 
 
 La vocation originelle 
 
La vocation au mariage est inscrite en chacun de nous par le Créateur. Elle est la vocation fondamentale de 
tout homme et de toute femme sur terre. Elle n’est donc pas à mettre exactement sur le même plan que 
l’appel à la vie consacrée. On le sait : l’authenticité de l’appel au célibat consacré d’un homme ou d’une 
femme qui déclarerait « ne pas avoir la vocation au mariage » fait question. Nous sommes, en un certain 
sens, tous appelés ici-bas à vivre la communion conjugale et la construction d’une famille. Seulement, cer-
tains sont mis à part pour être plus étroitement les compagnons du Christ, pour vivre comme lui de l’amour 
du Père, et recevoir de lui des frères et des sœurs à aimer. Le célibat consacré comporte toujours une part 
de renoncement. Il ne fait cependant pas violence à notre nature créée. Il anticipe mystérieusement l’état 
qui sera le nôtre dans la vie éternelle : « A la résurrection, en effet, on ne prend ni femme, ni mari, mais on 
est comme des anges dans le ciel » (Mt 22, 30). Il manifeste que notre vocation fondamentale est d’être un 
avec le Christ, comme l’épouse et l’époux, dans la communion trinitaire. 
 
 On retrouve, analogiquement, dans le mariage les éléments caractéristiques des récits bibliques de 
vocation : 
 
• Une mise à part. L’être aimé est unique, il est à part de tous les autres : « Qu’a donc ton bien-aimé de plus 
que les autres ? » demande le chœur à l’amante du Cantique. « Mon bien-aimé est frais et vermeil, il se re-
connaît entre dix mille » répond-elle (Ct 5, 9-10).  
 
• Un choix gratuit : le mariage est fondé sur l’élection mutuelle de l’homme et de la femme, le double 
« oui » demandé, accordé, reçu, tel qu’il est exprimé dans l’échange des consentements. Ce « oui » est une 
grâce : il ne peut être ni exigé, ni revendiqué, ni mérité.  
 
• Un départ : de même qu’Abram s’en va de son pays, de sa parenté, de la maison de son père (cf. Gn 12, 
1), ainsi l’homme « quittera son père et sa mère et il s’attachera à sa femme » (Gn 2, 24). Le mariage de-
mande de renoncer au monde connu, éprouvé, de l’enfance, à la protection des parents, pour l’aventure 
d’une relation nouvelle.  
 
• Une mission : de même que Dieu bénit Abraham et fait de lui une bénédiction pour toutes les familles de 
la terre (cf. Gn 12, 2-3), ainsi Dieu bénit le couple humain et fait de lui, par sa fécondité (qui prend de mul-
tiples formes), une source de bénédiction (cf. Gn 1, 28). 
 
 Le mariage dans le Seigneur 
 
Dans la première épître aux Corinthiens (7, 39), saint Paul demande aux veuves qui veulent se remarier de 
ne le faire que « dans le Seigneur ». « Se marier dans le Seigneur », ce n’est pas seulement épouser un 
chrétien ou recevoir une bénédiction à l’occasion de la célébration familiale du mariage, mais c’est mener 
une vie conjugale tout entière conforme au Christ. Les réalités de la vie conjugale trouvent dans le Christ 
leur référence et leur source définitives. C’est au chapitre 5 de l’épître aux Ephésiens, versets 21 à 33, 
qu’est formulée de la façon la plus explicite la vocation des époux chrétiens dans le Christ. 
 
Ce texte a mauvaise réputation aujourd’hui, en raison de l’injonction faite aux épouses d’être soumises à 
leur mari. Il vaut à saint Paul d’être suspect de misogynie. Lu autrefois obligatoirement à chaque célébra-

9 



tion de mariage, il est aujourd’hui très rarement choisi par les fiancés. On court ainsi le risque d’occulter le 
message essentiel de ce texte : les époux sont appelés à se comporter l’un vis-à-vis de l’autre, et vis-à-vis 
de leurs enfants, en accord avec l’homme nouveau qu’ils sont devenus dans le Christ depuis leur baptême. 
Jésus est allé jusqu’au bout du don de soi par amour, il a pris la place de serviteur au lieu de chercher à do-
miner, à occuper la première place (cf. le lavement des pieds, Jn 13, 1-17 ; l’hymne aux Philippiens, Ph 2, 1
-11). Qu’est-ce que cela dit aux conjoints chrétiens, pour le quotidien de leur relation, s’ils veulent prendre 
vraiment au sérieux l’Evangile ? C’est à cette question que répond Ep 5, 21-33.  
 
L’essentiel qui est à retenir, au-delà des contingences culturelles, est la référence du couple chrétien à 
l’union du Christ et de l’Eglise : « Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l’Eglise : il s’est livré 
pour elle. » Par le sacrement, l’union conjugale est configurée au « grand mystère » de l’union du Christ et 
de l’Eglise. Elle en vit et en est le signe. C’est en contemplant le Christ qu’est révélée aux époux la profon-
deur, la beauté de leur vocation. C’est dans le mystère pascal que se découvre la qualité de l’amour qu’ils 
ont mission de se porter pour leur bien, pour celui de leurs enfants et pour la joie du monde dans lequel ils 
vivent. Cet amour est don mutuel, obéissance (c’est-à-dire écoute) réciproque, qui se vit et grandit dans le 
quotidien de l’existence. L’apparente banalité de la vie ordinaire est le lieu saint de l’extraordinaire de 
l’amour. 
 
La vocation des époux chrétiens s’enracine dans leur féminité et masculinité et dans leur dignité de bapti-
sés. Ils sont donnés l’un à l’autre dans le sacrement de mariage pour vivre l’aventure d’une relation fé-
conde, pour construire une communion qui donne une visibilité à l’amour qu’est Dieu, pour être une icône 
du Dieu Un et Trine. C’est dans le Christ que la fidélité des époux et l’indissolubilité du mariage trouvent 
leur sens plénier : ils sont l’expression d’un amour qui va jusqu’au bout. Les vocations sont complémen-
taires. Mariage et vie consacrée sont l’un et l’autre des dons de Dieu à l’Eglise et au monde, qui ne peuvent 
faire défaut. Les époux rappellent aux consacrés, particulièrement à ceux qui vivent seuls, que l’amour ne 
peut se payer de mots, que l’enjeu de l’amour c’est la relation concrète, le coude à coude quotidien avec 
l’autre : « N’aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité » (1 Jn 3, 18). A l’inverse, les consa-
crés rappellent aux époux qu’ils ne doivent pas limiter leur horizon aux préoccupations et aux ambitions de 
ce monde ci, car « elle passe la figure de ce monde » (1 Co 7, 31). 
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Le mariage, chemin de vocation 
 
père Pierre FOURNIER 
professeur au séminaire interdiocésain d’Avignon 
 
Le mariage ne pourrait-il pas être davantage considéré comme un véritable chemin de vocation ? Certes, les 
documents officiels (1) parlent plus spontanément de la mission des époux que de leur vocation (2) . Pour-
tant, n’y a-t-il pas une authentique vocation chrétienne à vivre au cœur du mariage ? Une vocation des 
époux en vivant la plénitude des richesses du sacrement de mariage ? Le dynamisme de foi qui ouvre sur 
une mission à l’intérieur du foyer et dans l’Eglise au service du monde n’est-il pas, justement, une voca-
tion ? Dans le contexte des évolutions présentes, le mariage chrétien n’apparaît-il pas, plus que jamais, à 
proposer comme une vocation ? Surtout au moment où l’on insiste davantage sur la symbolique biblique du 
rapport du Christ à l’Eglise comme rapport du Christ Epoux à l’Epouse (Ep 5, 21-32 ; Ap 19, 5-10).  
 
Dans le concert de toutes les vocations, le mariage est une authentique vocation. Et il le devient plus pro-
fondément encore. C’est la réponse affirmative qu’apporte, entre autres, Anne-Marie Pelletier en sa remar-
quable réflexion « Le mariage, une vocation ? (3)  ». Pourrons-nous vérifier cette réponse positive en divers 
documents et plus particulièrement dans le Rituel pour la célébration du mariage à l’usage des diocèses de 
France, et le nouveau Rituel romain  ? 
 
 Vers l’engagement dans le mariage : quelle perception de vocation ? 
 
Des réalités diverses 
 
La notion de « vocation » peut recouvrir des réalités diverses, depuis les vocations spécifiques jusqu’à la 
vocation chrétienne en général (4) . Dans « la nouvelle donne pastorale » actuelle, « au sein de la préoccu-
pation de la ministérialité dans l’Eglise surgit la question de la vocation, non seulement des ministres, mais 
de tous les baptisés (5) », dont les personnes mariées. 
 
A la racine de la vocation des prêtres, un « Suis-moi ! » intime, venant du Christ, est perçu de manière per-
sonnelle et radicale. Un appel intérieur, discerné ensuite en Eglise. En ce sacrement à « caractère », l’ordi-
nation du prêtre par l’évêque, avec le don de l’Esprit Saint, apporte une transformation de l’être de celui qui 
est ordonné pour le service du Christ Pasteur et des frères. Avec quelque différence (l’interpellation plus 
fréquente...), cette démarche d’appel personnel caractérise aussi la vocation au diaconat permanent. Pour la 
vie consacrée, le « Suis-moi ! » du Christ trace aussi un chemin particulier de vie engagée, en communauté, 
à la suite du Christ dans la chasteté, la pauvreté et l’obéissance (6). Là aussi se joue une transformation de 
l’être, voire une transfiguration de soi, selon l’Evangile-clé de la Transfiguration du Christ commenté par 
Jean-Paul II dans sa forte exhortation La Vie consacrée. 
 
Concernant le mariage, plusieurs langages sont formulés. Il n’est pas seulement état de vie. Il est aussi une 
forme de vocation, avec ses accents propres, pour chacun des époux en leur itinéraire personnel et pour le 
couple, avec le Seigneur. C’est ainsi que nous pouvons interroger le rituel.  
 
Le rituel du mariage et la valorisation de l’enseignement de Vatican II 
 
Le rituel pour la célébration du mariage commence par une synthèse sur l’enseignement du concile Vatican 
II sur le mariage (p. 7-15). Le mariage est présenté comme un état de vie (LG 35). En cet état de vie, « dans 
cette sorte d’Eglise qu’est le foyer, les parents [...] sont pour les enfants au service de la vocation de chacun 
et tout spécialement au service de la vocation sacrée » (LG 11). La vocation des époux est reconnue : « Cet 
état de vie est sanctifié par un sacrement spécial... Là, les époux trouvent leur vocation propre : être l’un 
pour l’autre et pour leurs enfants témoins de la foi et de l’amour du Christ... » (LG 35). Sous le titre « La 
sainteté dans l’état de mariage », le rituel ne renvoie-t-il pas à la réalité même de la vocation ? Il cite, en 
effet, LG : « C’est une seule sainteté que cultivent tous ceux que conduit l’Esprit de Dieu (dont les 
époux)... Chacun doit inlassablement avancer, selon ses propres responsabilités, dons et ressources, par la 
voie d’une foi vivante, génératrice d’espérance et ouvrière de charité... » (LG 41). Vivant leur vocation 
propre, « les époux chrétiens sont l’un pour l’autre coopérateurs de la grâce ». Ils sont éveilleurs de voca-
tion chez leurs enfants : « éducateurs auprès d’eux, ils les aident dans le choix de leur vocation, et favori-
sent de leur mieux une vocation sacrée s’ils la découvrent en eux » (L’Apostolat des laïcs § 11). 
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A la lecture des données de Vatican II reprises par le rituel, nous comprenons qu’en s’engageant dans le 
mariage, les époux avancent sur le chemin d’un triple appel, d’un triple niveau de vocation. Dans l’accueil 
du don de Dieu, de sa grâce, et dans le « pour toujours » de leur engagement, les époux vivent la riche réa-
lité du mariage. Celui-ci est fort d’un triple niveau de sacramentalité : au niveau de la Création, de l’Al-
liance de Moïse, et de l’Alliance en Jésus-Christ (7). 
 
En premier lieu, le mariage répond à une forme universelle d’appel du Créateur envers les conjoints. Par 
leur alliance, les conjoints sont appelés à « la communauté de vie et d’amour que forme le couple, fondée et 
dotée de ses lois propres par le Créateur... » (GS 48, § 1). Telle est la « vocation à l’amour (8) ». L’être hu-
main aspire à réaliser un projet de vie commune stable et d’amour fidèle et croissant. Il accueille, ainsi, 
l’appel du Dieu Créateur à vivre l’amour de l’homme et de la femme « à son image et à sa ressem-
blance » (Gn 1, 26-27) et à « ne faire plus qu’un » (Gn 2, 24). Belle et divine vocation pour le couple que 
de devenir, ensemble, signe vivant du Dieu d’Amour.  
 
En deuxième lieu, au-delà de ce niveau créationnel, le couple accueille aussi l’appel à l’Alliance. La 
« communauté (créationnelle) de vie et d’amour formée par le couple » devient « une institution que la loi 
divine confirme, au regard de la société, de l’acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent 
mutuellement... » (GS 48, § 1). Un « lien sacré » (ibid.) est réalisé. L’appel de Dieu est ici explicité dans la 
Loi de Moïse, un appel à la fidélité. C’est la vocation des conjoints à la fidélité, à l’image du Dieu de l’Al-
liance fidèle envers son Peuple.  
 
En troisième lieu, de manière plus radicale encore, les conjoints sont interpellés vers la vocation évangé-
lique à la suite du Sauveur des hommes : Il continue de demeurer avec les époux pour que, par leur don 
mutuel, ils puissent s’aimer dans une fidélité perpétuelle, comme Lui-même « a aimé l’Eglise et s’est livré 
pour elle » (GS 48, § 2). Les époux sont appelés à vivre leur union à la manière du Christ qui, dans la joie 
et la croix, se donne « jusqu’au bout » (Jn 13, 1), dans un amour total, corps et sang (Mt 26, 26-28), en 
« Alliance nouvelle et éternelle » : vocation à aimer l’autre de façon pascale, à travers joies et croix, morts 
et résurrections.  
 
L’Esprit Saint est à l’œuvre à ces trois niveaux. Il entraîne les époux dans cette triple vocation selon la 
Création (l’union), selon l’Alliance de Moïse (la fidélité), et selon l’Alliance nouvelle en Christ (la vie 
évangélique et pascale). Le Christ adresse aux époux un appel personnalisé, transfigurant, porteur de grâce. 
Un appel comme : « Eric et Sylvie, en couple, aimés du Père, animés par mon Esprit, chacun selon son che-
min, et ensemble, venez à ma suite ! » Tout en respectant le jardin secret de l’autre, les époux se recevront 
l’un l’autre du Seigneur, le Créateur, le Sauveur qui donne son Alliance indéfectible à Moïse et à son 
peuple, Celui qui donne l’Epoux à l’Eglise. Toute la vie conjugale sera en permanence, au souffle de l’Es-
prit Saint, en crescendo, la réactivation de cette dynamique vocationnelle et sacramentelle. 
 
De récentes perspectives en termes d’appel et de vocation 
 
Nous remarquons qu’en de récentes publications l’expression « état de vie » est pratiquement absente. Elles 
évoquent plus volontiers le mariage en termes de vocation. Plusieurs de ces publications citent ou renvoient 
au rituel de manière assez développée.  
 
Les époux Christiane et Michel Barlow donnent leur réflexion dans Le couple, chemin vers Dieu (9). Ils 
perçoivent bien un appel et une vocation à l’œuvre dans le couple chrétien. « Confiés l’un à l’autre par une 
bénédiction divine qui est une véritable bénédiction nuptiale, l’homme et la femme sont appelés mutuelle-
ment à faire réussir la Création d’abord en eux-mêmes. Le véritable amour consiste à aimer l’autre non seu-
lement tel qu’il est, mais tel que sa vocation l’appelle à devenir en plénitude (9). » Dans la vocation propre 
du couple, l’amour et la foi de chaque époux sont au service de la vocation personnelle de l’autre. 
 
Dans le livre de Pascal Ide, Célibataires, osez le mariage ! (10), il est intéressant de voir comment est pré-
senté le passage du célibat à l’orientation vers le mariage. L’auteur ne manque pas de poser les choix pos-
sibles en terme de vocation. Les jeunes « décideront de la manière de se donner ». Car il est « deux voca-
tions de l’homme : mariage et consécration ». De là, Pascal Ide questionne : y a-t-il « une troisième voca-
tion : la vie en solo » ? « Célibataire : une vocation ? » Bref, comment « être au clair sur sa vocation », 
« discerner sa vocation » ? Il est proposé de « relire et relier son histoire » , de « purifier sa conception de 
l’amour ». 
 
Pour Alphonse Borras, « l’Esprit bouscule le mariage des chrétiens aujourd’hui (11). » En effet, « la pré-
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sence et l’action de l’Esprit Saint interpellent les baptisés engagés dans le mariage. » Cette interpellation 
des époux est bien située aujourd’hui : selon le « contexte dans lequel les chrétiens se marient, celui de so-
ciétés marquées par la modernité comme processus d’émergence du sujet et par la triple révolution indus-
trielle, sexuelle et technologique ». Dès lors, pour les chrétiens, vivre leur vie matrimoniale selon les appels 
de l’Esprit Saint, ce sera « refuser toute autre souveraineté que celle du Christ, s’émerveiller sans cesse 
(« métamorphose » dans l’action de grâce...), fraterniser nos relations, communier dans la différence, 
mettre en récit son histoire, ouvrir des possibles ». Du baptême et de la confirmation à la résurrection des 
morts, dans ces choix et ces exigences conjugales, s’opère le travail intérieur de l’Esprit Saint. A. Borras 
parle plus le langage de l’appel que de la vocation ? Certes, mais il situe ces appels à partir de la parole du 
Christ : « Viens, suis-moi » (Mt 19, 32, p. 348). N’est-ce pas là des paroles de vocation ? Le Christ les pro-
nonce ici en parole de vocation envers chacun des époux et envers le couple. L’Esprit Saint n’est-il pas Ce-
lui qui anime la vocation de chacun ? Il anime le discernement de l’appel, l’élan et l’orientation de la ré-
ponse de chaque époux et du couple. 
 
Dans son Guide pour préparer votre mariage (12), Michel Dubost aborde clairement l’aspect vocation au 
chapitre « Fonder une famille ». « Le Christ était célibataire : pour les chrétiens, fonder une famille n’est 
pas une obligation. C’est un choix. Ce n’est pas un refuge... c’est une vocation. » M. Dubost renvoie à saint 
Paul : « Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu... tout ce que vous faites, que ce soit au Nom du Sei-
gneur Jésus » (Col 3, 12-17). Et il commente : « La famille naît de deux libertés, celle des époux, et de la 
conviction d’une vocation. Se marier, c’est choisir de vivre une aventure au quotidien. » Il insiste sur le 
mariage comme aventure de vie spirituelle, de foi contemplative, animée par l’Esprit d’Amour. Une aven-
ture nourrie, notamment, de l’évangile de saint Jean et, comme pour les consacrés, de la prière des 
psaumes. Il convient pour les époux de « prier ensemble » car, « dans tout amour, il existe un secret, un 
goût d’absolu qui dépasse ceux qui s’aiment. La simple prière, avec le Christ, est un chemin vers ce mys-
tère. » M. Dubost propose les psaumes 32(33), 33(34), 102(103), 111(112), 127(128), 144(145), et 148. 
Des psaumes qui, justement, se trouvent proposés également dans le rituel (R et RR). 
 
Pour sa part, dans Le mariage, une vocation ? (13), Anne-Marie Pelletier prend acte des « aléas, tout au 
long des siècles, qu’ont connus la théologie du mariage et l’élaboration d’une spiritualité conjugale... ». 
D’où le fait que, souvent, « l’idée d’une vocation au mariage » a été repoussée. « La place finalement limi-
tée de la référence à Ephésiens 5, 21-32 dans les rituels du mariage laisse entrevoir combien la dimension 
mystique du mariage chrétien, signe de l’amour du Christ et de l’Eglise, a pu être marginalisée dans 
l’Eglise d’Occident. » Or, dans le contexte social présent de « démariage », « d’inversion de confor-
misme », le mariage chrétien devient fortement, selon le cardinal Daneels, « un signe privilégié de la crédi-
bilité de l’Eglise en ce temps présent ». Dès lors, A.-M. Pelletier plaide judicieusement pour que le mariage 
soit plus largement reconnu comme une authentique vocation. Elle conclut : « Retrouvant l’unité des voca-
tions chrétiennes et sachant qu’elles sont invitées à être en relation de signe mutuel les unes pour les autres, 
nous avons certainement là une réflexion à approfondir. » 
 
 La vocation des époux à la lumière de la célébration des fiançailles et du mariage 
 
Les fiançailles : cheminement pour vivre la Bonne Nouvelle du mariage 
 
Les fiançailles sont sans doute à « réinventer » (Denis Sonet), en étant adaptées aux situations et « vécues 
dans la dignité » (GS 49). Devenir fiancés, par la célébration, est une étape structurante. La proposition des 
fiançailles est actuellement réactivée du fait de leur intérêt multiple : étape de clarification d’un projet pour 
les futurs, vecteur d’approfondissement du sens de l’engagement mutuel, mûrissement d’un itinéraire 
d’amour en prenant à témoin familles et amis. L’important livre du Père Alain Quilici situe Les fiançailles 
(14) comme un temps fructueux de mûrissement du désir, d’apprentissage de la maîtrise de soi - cœur et 
corps - et d’itinéraire spirituel. Il conseille aux futurs de méditer, entre autres, le Livre de Tobie. L’aventure 
du jeune Tobie, guidé par Raphaël, et de la jeune Sara se donne à lire comme une histoire de vocation : 
Dieu accompagne leur rencontre et, pour ainsi dire, les donne l’un à l’autre par le biais de leurs familles. Ils 
répondent comme à un appel de Dieu. Le mariage de Tobie et de Sara se réalise selon la vocation création-
nelle (cf. leur belle prière : 8, 5-8) et selon la vocation explicitée par la Loi de Moïse (7, 12-13). Ragouël, 
père de Sara, dit à Tobie : « C’est le Ciel qui décide de te donner Sara... » (7, 12). Tobie sollicite de Dieu 
son appel pour eux : « Ordonne qu’il nous soit fait miséricorde, à elle et à moi » (8, 7, cf. 8, 17). 
 
Le Rituel des bénédictions (LB) prévoit une bénédiction des fiancés (15) : Parole de Dieu, remise de 
bagues ou d’un autre signe de promesse (un présent...), bénédiction des fiancés, envoi. Ce rituel reconnaît 
que « la grâce de Dieu est nécessaire à tous et en tous temps, en particulier quand des chrétiens se préparent 
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à fonder un nouveau foyer. » Dès lors, la bénédiction de Dieu est « implorée pour que N. et N. (les fiancés) 
grandissent dans une estime mutuelle, s’aiment plus profondément et se préparent (16) à la célébration de 
leur mariage en s’entraidant et en priant ensemble ». La vocation des fiancés est éclairée par la Parole de 
Dieu, notamment par la proclamation de Philippiens 2, 1-5 : « Frères, ayez les mêmes sentiments que le 
Christ... » : la vocation à vivre dans l’intimité du Christ en se configurant à ses propres sentiments, à avoir 
le Seigneur comme guide. Cette perspective vocationnelle est présente dans la prière commune, de manière 
très explicite, en termes d’appel : « Seigneur, Toi qui appelles N. et N. à fonder une famille chrétienne en 
étant un seul cœur ». Ou encore : pour ce temps de leurs fiançailles, « Seigneur, sois leur compagnon de 
route aux bons comme aux mauvais jours. » Le mystère du Christ Epoux uni à son Eglise est proposé 
comme référence ultime : « Seigneur, Toi qui as fait de l’offrande pascale de ton Fils le modèle de l’amour 
donné dans le mariage... » La bénédiction est formulée en termes de louange et d’appel : « Nous T’adres-
sons notre louange, Seigneur, Toi qui as disposé et conduit N. et N. à un amour réciproque... Qu’en Te plai-
sant en tout, ils parviennent avec bonheur au sacrement de mariage. » La prière du prêtre ou diacre qui pré-
side n’hésite pas évoquer la prévenance de Dieu comme médiation de la rencontre des fiancés : « Seigneur, 
source de tout amour, c’est par ta Providence que ces deux jeunes gens sont allés l’un vers l’autre... Que, 
réconfortés par ta bénédiction, ils progressent... » Ainsi, la bénédiction des fiancés paraît riche en termes de 
vocation.  
 
A l’approche du mariage, lorsque le sacrement de la pénitence et de la réconciliation peut être célébré, c’est 
un grand moment pour les futurs. A la fois dans l’action de grâce et dans la lumière de la miséricorde, ils se 
situent ainsi en vérité par rapport à leur chemin de vie et de foi. Cette « relecture » n’est autre qu’un regard 
sur la vocation personnelle des futurs (17). 
 
Le Rituel du mariage, un « lieu » théologique, spirituel et pastoral 
 
En nous rappelant le triple niveau de vocation selon la Création, selon l’Alliance, et selon l’Evangile, nous 
pouvons relever des mentions explicites de la perspective de vocation, mais aussi des données implicites. 
 
Monitions d’accueil, Parole de Dieu, prières, préfaces 
 
Lors de l’accueil, au moment décisif d’introduire l’assemblée dans la signification de la célébration, d’em-
blée, les monitions sous-entendent la notion de vocation : « Rappelez-vous les débuts de votre amour : en 
lui, Dieu est déjà présent... Vous venez Le remercier de ce qu’Il vous a donné de vivre, et vous venez rece-
voir ce qu’Il veut encore vous donner » (R 10). Formulation tout aussi vocationnelle : « N. et N., un jour, 
Dieu vous a appelés par votre nom et vous a fait grandir dans son amour. C’est Lui qui, dès vos premières 
rencontres, vous a rapprochés l’un de l’autre pour que naisse votre amour » (R 12). 
 
Toute vocation est réponse à la Parole de Dieu. Le Lectionnaire du mariage propose aux futurs des appels 
significatifs, voire radicaux, comme : « L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme et 
tous deux ne feront plus qu’un » (R et RR § 179, 180, 216, 218). Ils ne feront plus « qu’un » : une unité dif-
férenciée de vie et de foi à l’écoute permanente des appels du Seigneur. 
 
Les prières font écho au dessein de Dieu, à ses appels, selon les fréquentes expressions : « Père très saint, 
Tu as voulu... Tu appelles les époux à... » Elles mentionnent l’enjeu essentiel du mariage : le lien, l’union, 
l’engagement (R 67), l’attachement réciproque (R 69), dans le respect de la personne de l’autre... Ces réali-
tés sont reconnues comme « sanctifiées » (R 66), purifiées de tout « égoïsme » (R 18, 69), dans la mou-
vance de la « grâce » (R 67 ; 73...). « Père, Tu as voulu que l’union de l’homme et de la femme manifeste 
la prodigieuse action de Ta grâce » (R 74). « Tu as mis en leur cœur l’amour qui les attache l’un à 
l’autre » (R 76). 
 
Pour rayonner toutes ces significations, il s’agit d’entrer, implicitement, dans une véritable vocation : entrer 
dans « le mystère si beau du mariage (devenu) sacrement de l’alliance du Christ et de l’Eglise » (R 66, cf. 
Ep 5, 21-32). Une vocation du couple que les époux approfondiront sans cesse : « Seigneur, accorde à N. et 
N. qui vont recevoir ce sacrement dans la foi de réaliser par toute leur vie ce qu’il exprime » (R 66). 
 
La prière des époux est un point fort de la célébration. Elle peut exprimer la manière dont les nouveaux 
époux perçoivent leur projet de vie ensemble comme une vocation. « Seigneur, Tu nous as appelés à fonder 
ensemble ce foyer. Donne-nous la grâce de l’animer de Ton amour... Toi qui es Amour, nous Te remer-
cions de notre amour » (R p. 70). Les exemples de prière des époux qui figurent dans l’album Fêtes et Sai-
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sons « Notre mariage à l’Eglise » (p. 14) abordent explicitement le thème de la vocation chrétienne des 
époux (prière d’Anne et de Vincent) ou de manière très proche, comme la prière de Françoise et Domi-
nique : « O Dieu d’amour, nous voulons vivre à l’écoute de ta Parole, nous laisser conduire par Toi... Tu es 
le chemin où se déroule notre vie. En nous, Tu veux être à l’œuvre... »  
 
L’expression de la vocation dans les bénédictions nuptiales 
 
Telle bénédiction nuptiale évoque bien l’appel personnel de Dieu envers les époux : « Seigneur, Tu as ap-
pelé par leur nom N. et N., pour qu’en se donnant l’un à l’autre ils deviennent une seule chair et un seul 
esprit. Tu es la source de leur amour et Tu as mis en eux le désir de bonheur qui les anime » (R 59). Les 
bénédictions expriment des orientations pour la vie conjugale et familiale : la vie de foi, l’amour dans le 
foyer, la responsabilité éducative des enfants, l’ouverture aux autres dans le soutien mutuel, les réalités du 
travail… Mais ces bénédictions, tout en implorant parfois la grâce du Seigneur (R 50), ne manquent pas de 
situer ces orientations spirituelles, éthiques, éducatives, à partir de la vocation des époux croyants et dans 
la perspective du Royaume des Cieux (R 49 fin ; R 58, R 59…). 
 
C’est d’abord la vocation créationnelle des époux : « Bénis ces nouveaux époux. Qu’ils soient ainsi fidèles 
à leur vocation d’homme » (R 60). Ils sont appelés, en couple, à vivre la vocation fondamentale et émi-
nente de l’être humain créé en dialogue d’amour masculin et féminin. En même temps, cette vocation créa-
tionnelle humanisante est déjà divinisante, car elle appelle les conjoints à vivre « à l’image »du Dieu 
d’Amour Créateur : « Père Saint, Tu as créé l’homme et la femme pour qu’ils forment ensemble ton 
image » (R 47, R 52, R 58, R 60), « dans l’unité de la chair et du cœur » (R 47), « pour qu’ils ne soient 
plus qu’un, nous signifiant ainsi de ne jamais rompre l’unité qu’il T’avait plu de créer » (R 52).  
 
C’est aussi la vocation des époux selon l’Alliance de Dieu : « Seigneur notre Dieu, afin de révéler le des-
sein de ta grâce, Tu as voulu que l’amour de l’homme et de la femme soit déjà un signe de l’Alliance que 
Tu as conclue avec ton peuple… » (R 48). 
 
Et c’est encore, au plus profond, la vocation évangélique des époux. Greffés sur le Christ, ils vivront son 
mystère pascal, les morts et résurrections successives, les pardons et les confiances renouvelées… Ils s’ai-
meront « en s’appuyant sur leur amour et sur l’amour du Christ » (R 60). « Seigneur… Tu veux que dans 
le sacrement de mariage l’union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l’Eglise » (R 48). 
« Dieu, Tu as sanctifié les noces par un si grand mystère que Tu en as fait le sacrement de l’Alliance du 
Christ et de l’Eglise » (R 53). « Tu veux que ces époux suivent l’exemple du Christ, lui qui a aimé les 
hommes jusqu’à mourir sur une croix » (R 60). 
 
C’est pour l’épouse que le terme vocation est le plus explicite : « Seigneur, accorde à N. (l’épouse) la plé-
nitude de ta bénédiction : qu’elle réponde à sa vocation d’épouse et de mère ; qu’elle soit par sa tendresse 
et sa pureté la joie de sa maison » (R 49). Pour l’époux, sa « vocation » n’est pas explicitée, mais la béné-
diction du Seigneur est demandée pour que l’époux « se dévoue à toutes ses tâches d’époux fidèle et de 
père attentif » (R 49). 
 
C’est sur la base de cette vocation fondamentale et animés par la bénédiction de l’Esprit Saint que les 
époux pourront être « ministres » de la grâce du Christ l’un envers l’autre : « Nous Te prions de bénir N. et 
N. Fais que tout au long de leur vie commune sanctifiée par ce sacrement, ils se donnent la grâce de ton 
Amour, et qu’étant l’un pour l’autre un signe de Ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul es-
prit » (R 49). En telle bénédiction finale trinitaire, l’Esprit Saint est ainsi invoqué : « Que l’Esprit de Dieu 
ne cesse de répandre son amour en vos cœurs » (R, p. 57). 
 
Une bénédiction finale proclame : « Que le Seigneur votre Dieu vous garde unis dans un même amour et 
fasse encore grandir cet amour venu de Lui » (R p. 58). Cette formulation d’un « amour venu de Dieu » est 
susceptible d’une interprétation générale (tout amour conjugal inspiré par Lui), ou d’une interprétation plus 
personnalisante (cet amour d’appel personnel que Dieu vous adresse à vous aimer l’un l’autre)... Les époux 
reçoivent cet appel pour « qu’ils avancent vers une même sainteté » (R 63). 
 
L’eucharistie, pour tracer un chemin de vocation 
 
C’est au cours de l’eucharistie que, « normalement » (Rituel p. 27), est célébré le sacrement de mariage. 
L’eucharistie est justement « la source et le sommet » de la rencontre avec le Christ pascal, là où chacun se 
situe en vérité pour discerner les chemins de vocation personnelle. « Par cette eucharistie, Seigneur, que 
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grandisse leur amour et qu’ils T’aiment davantage » (Prière sur les offrandes, R 72). Et, après la commu-
nion, « Que chacun de nous recueille les fruits de l’eucharistie que nous venons de T’offrir » (R 80). 
 
 Le renouvellement de la vocation des époux 
 
Comme le baptême est le sacrement de l’entrée dans la vie baptismale qui se déploiera au fil des jours, le 
mariage est le sacrement inaugural de l’entrée du couple dans la vocation pascale conjugale et familiale. 
Marqué par la bénédiction du Père donnant l’Esprit Saint (RR), le couple se met à l’écoute quotidienne de 
l’appel du Christ. Le couple se rend disponible au « Suis-moi ! » que lui renouvelle sans cesse le Christ. 
  
La liturgie prévoit de soutenir les époux dans leur cheminement, d’année en année, en fêtant les anniver-
saires de mariage. Ces dispositions sont spirituellement fructueuses. Le Missel romain offre des prières 
spécifiques pour les messes d’anniversaire, et plus spécialement pour les jubilés de mariage au 25e et au 
50e anniversaires. Ces oraisons expriment l’action de grâce du couple et demandent au Seigneur sa grâce 
pour continuer la mission des époux. Certes, ces oraisons ne comportent pas explicitement la notion de vo-
cation des époux, mais celle-ci y affleure. 
 
L’Eglise souhaite développer cette perspective. Aussi, le nouveau Rituel romain du mariage innove-t-il. Il 
donne une liturgie complète de « Messe de bénédiction des époux lors d’anniversaires de mariage » : à 
l’accueil, évocation du cheminement du couple et de la famille avec ses temps forts, choix de la Parole de 
Dieu, renouvellement silencieux de l’engagement des époux, bénédiction des alliances, prière des époux et 
prière commune de l’assemblée, participation des époux à la liturgie des offrandes, communion sous les 
deux espèces, bénédiction des époux, envoi pour vivre les appels du Christ. 
 
Comment avancer, avec la grâce du Seigneur, pour vivre de mieux en mieux le sacrement de mariage, sa 
vocation, sa grâce, son rayonnement ? De jalon en jalon, avec l’appui liturgique de l’Eglise, les époux peu-
vent ainsi progresser dans l’approfondissement du triple niveau de vocation. 
  
Cette exploration du mariage comme vocation incite à proposer davantage aux époux ces réalités vocation-
nelles. Le nouveau Rituel romain intensifie ces aspects vocationnels : il formule les bénédictions en prières 
d’épiclèse pour que l’Esprit Saint soit envoyé par le Père sur les époux et qu’Il transfigure leur vie conju-
gale et familiale ; il prévoit la remise de la Bible pour que les conjoints soient à l’écoute de la Parole de 
Dieu et de ses appels de situation en situation ; le ministère du prêtre ou du diacre est davantage souligné 
pour manifester qu’en l’Eglise le Christ Epoux appelle les conjoints à vivre en Alliance d’amour avec Lui. 
L’Eglise Epouse du Christ prie le Père d’envoyer son Esprit Saint sur les époux : qu’à travers joies et croix 
assumées, ils cheminent sur leur chemin de vocation personnelle et de vocation de couple, à la suite du 
Christ Epoux qui a donné sa vie par amour pour l’Eglise et l’humanité. 
Notes 
 
1 - Abréviations : FC Familiaris consortio, exhortation apostolique de Jean-Paul II, La famille chrétienne 
dans le monde d’aujourd’hui, Cerf, Centurion, 1981 ; GS Gaudium et Spes ; R Rituel pour la célébration 
du mariage à l’usage des diocèses de France, éd. Brepols, 1ère éd 1969 ; 4e éd 1996 ; RR Rituel romain, 
Vatican, editio typica altera, 1991.   
2 - Par ex. : Rituel, GS, Familiaris Consortio… Et conférence de Mgr Marc Ouellet « La célébration du 
sacrement de mariage dans la mission de l’Eglise », Documents Episcopat, janvier 2002. Sur la spiritualité 
conjugale, deux belles réflexions du Magistère, adressées aux END : Paul VI, « Le mariage dans le Sei-
gneur, vocation de sainteté », 4 mai 1970, DC 1564 (1970) p. 502-506 ; Jean-Paul II, « Si tu savais le don 
de Dieu », 23 septembre 1982, DC 1838 (1982) p. 905-908.   
3 - Anne-Marie Pelletier, « Le mariage, une vocation ? », « Théologie de la vocation », Actes du colloque 
de l’Institut Catholique de Paris, Jeunes et Vocations n° 102, 3e t. 2001.   
4 - Maurice Vidal, « De l’usage du terme vocation », in Jeunes et Vocations n° 102, p. 59-66.   
5 - Jean-Louis Souletie, « Théologie de la vocation, un débat » in Jeunes et Vocations n° 102, p. 5-6.   
6 - C’est dans cet ordre que Jean-Paul II explicite les vœux dans l’exhortation Vita consecrata, 1996. Cf. 
« La vie religieuse », Jeunes et Vocations n° 106, 3e t. 2002.   
7 - Dans le Guide pratique de la vie en Eglise par Pierre Debergé, André Dupleix et collab., éd. Bayard, 
2002, nous avons présenté cette perspective au chapitre « Mariage », p. 215-216. Ces trois niveaux sont 
exprimés dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique § 1601-1617 : « Le mariage : dans l’ordre de la créa-
tion… sous la pédagogie de la loi… dans le Seigneur… » ; la grâce du mariage, § 1641-1642.   
8 - Expression de Jean-Paul II dans Familiaris consortio : « vocation à l’amour », § 5 ; 21.   
9 - Christiane et Michel Barlow, Le couple, chemin de Dieu, coll. « Pratiques chrétiennes », DDB, 1995, p. 

16 



57. Le chapitre 5 « La fondation du couple et le sacrement de mariage » (p. 113-132) peut être relu avec 
profit selon le thème de la vocation.   
10 - Pascal Ide, Célibataires, osez le mariage ! éd Saint-Paul, 1999, p. 47-49, 53, 55, 57… ; cf. aussi A. 
Barral-Baron, Le célibat, chemin de vie, Cerf, coll. « Foi Vivante », 1990, surtout p. 61-86, 110-118. Com-
ment trouver sa vocation en situation de célibat non choisi ? Cf. les week-ends spirituels sur ce thème dans 
les Centres des jésuites (Manrèse, Lyon, Aix-en-Provence, Vannes).   
11 - Titre de l’article d’A. Borras, in « L’Esprit Saint », numéro spécial de la revue Prêtres diocésains, mars 
1999, p. 331-350.   
12 - M. Dubost, Guide pour préparer votre mariage, coll. « Théo poche », éd Droguet-Ardant, 2000, 152 p.   
13 - Anne-Marie Pelletier, Jeunes et Vocations n° 102, p. 59-66, cf. supra, note 3. Voir aussi dans l’ouvrage 
du P. Ludovic Lécuru, Discerner sa vocation, et y répondre, Sarment, 2002, un chapitre « Mariage », avant 
les chapitres « Sacerdoce » et « Vie consacrée ». Anne-Marie Pelletier remarque la faible référence à Ep 5, 
21-32 dans le Rituel romain. Cela est confirmé en comparaison au rituel de la liturgie orthodoxe du mariage 
où Ep 5, 21-32 est la lecture à chaque mariage, ainsi que l’Evangile de Cana (Jn 2, 1-12). Cf. Jean Meyen-
dorff, Le mariage dans la perspective orthodoxe, éd OEIL, 1986.   
14 - Alain Quilici, Les fiançailles. Lecture spirituelle du temps des fiançailles à l’intention de ceux qui ont 
quelques exigences, éd Sarment-Fayard, 1992, 249 p. Le Lectionnaire du mariage donne un extrait du Livre 
de Tobie : Tb 7, 6-14 et Tb 8, 4-8, cf. RR § 182 et 183.   
15 - Livre des Bénédictions (LB), Chalet-Tardy, 1988 ; éd revue et corrigée 1995. Ici nous utilisons la rééd. 
2000, § 195-214. « Célébration des fiançailles » : ce rituel de bénédiction des fiancés est repris, à très peu 
de différences, dans le nouveau Rituel romain du mariage (1990). Il est synthétisé par Michel Dubost dans 
son Guide pour préparer votre mariage, chap. 7, p. 68-71. Notons que la bénédiction des fiancés peut être 
présidée par les parents, un prêtre, un diacre, ou un laïc (LB § 197).   
16 - « Se préparent chastement », précise le nouveau Rituel romain du mariage.   
17 - Fêtes et Saisons, « Notre mariage à l’Eglise », Cerf, p 16, chap. « Et le sacrement de pénitence ? »   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 



Ce mystère est grand 
 
père Michel LECHAPLAIS 
prêtre de Saint-Sulpice 
 
« Je ne savais pas qu’il avait la vocation ! » Tel est le propos que pourrait tenir un familier, apprenant 
qu’un jeune vient d’entrer au grand séminaire ou dans un ordre religieux. Si, devant un couple venu me 
voir pour préparer son « mariage à l’église », moi prêtre, je m’aventurais à leur dire : « Vous auriez donc la 
vocation au mariage chrétien ? » Que comprendraient-ils ? Que répondraient-ils ? 
 
Ce pourrait être ceci : « Oui, nous avons envie de nous marier. » C’est qu’ils auraient entendu le terme vo-
cation au sens large qui permet de dire : « Je désire être informaticien », « Ma vocation c’est d’enseigner » 
ou encore « La vocation de tout homme c’est d’aimer. » 
 
Plus vraisemblablement, ils seront perplexes. Vu le contexte de notre rencontre, c’est dans le champ reli-
gieux qu’ils m’auront entendu et leur étonnement sera grand. Ils penseront que je les ai mal compris. C’est 
que le terme vocation, dans le champ religieux, est communément réservé au choix de vie sacerdotale ou 
religieuse. 
 
Pour autant, serait-ce un abus de langage que d’attribuer le terme de vocation au mariage chrétien ? Telle 
est la question qui nous retiendra. Il ne s’agira donc pas de la vocation au mariage au sens large ni même 
de la vocation au « mariage religieux ». C’est bien du mariage chrétien en sa spécificité que nous traite-
rons. Celle-ci s’enracine dans le judéo-christianisme. Nous la manifesterons, puisque c’est sur elle que 
nous fonderons notre réponse à la question : « Peut-on parler de vocation au mariage chrétien ? » 
 
Après avoir rappelé brièvement les éléments constitutifs de la vocation dans la tradition judéo-chrétienne, 
nous tenterons de voir s’il est pertinent ou non d’attribuer cette qualification au mariage chrétien. Si oui, il 
nous faudra encore rechercher pourquoi cette attribution n’a pas cours ou pourquoi elle s’est effacée. En 
conclusion, nous ouvrirons quelques chemins nés de notre réflexion. 
 
 Les éléments de la vocation dans la tradition judéo-chrétienne 
 
« Vocation », un mot qui en dit long 
 
Ce mot français vient de vocare, mot latin qui veut dire « appeler » et qui correspond au langage grec de la 
Révélation : kaleô - appeler, klêsis - appel, klêtos - appelé. Parler d’appel, c’est induire qu’il y a un appe-
lant et un appelé et qu’ils entrent en relation. Deux sujets sont en cause. Il n’y a pas d’appel de soi à soi : 
on ne s’appelle pas, on se ressent appelé. Alors que « l’envie de », le « désir de » par exemple, prennent 
racine dans le sujet lui-même, l’appel, la vocation, impliquent un « autre » qui appelle. Désirer n’est pas 
être appelé. Pas de vocation sans relation de soi à autre que soi. 
 
On est donc en droit de penser que la vocation, dans la tradition judéo-chrétienne, aura pour centre de gra-
vité la relation entre l’appelant - Dieu - et l’appelé, l’homme. Il faut pourtant reconnaître que le cœur de la 
vocation n’est pas d’abord la relation mais la mission. 
 
Yahvé dit à Moïse (Ex 3) : « J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte. J’ai entendu son cri 
devant ses oppresseurs ; oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter 
de cette terre vers une terre plantureuse et vaste. Maintenant va, je t’envoie auprès de Pharaon, fais sortir 
d’Egypte mon peuple, les Israélites. » 
 
La vocation est d’abord vocation à..., appel à… 
 
Si Dieu appelle, c’est pour envoyer (« Va, je t’envoie »), c’est pour que soit accomplie une œuvre, une 
mission particulière (« Fais sortir d’Egypte mon peuple ») inscrite dans son dessein de salut (« le délivrer... 
et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste »). 
 
Le centre de gravité de la vocation, c’est une mission confiée par Dieu à un sujet. Pas de vocation sans mis-
sion particulière s’inscrivant dans le « dessein bienveillant de Dieu ». 
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L’initiative vient donc de Dieu et non de l’homme, de son « dessein bienveillant » (Ep 1, 9) et non du pro-
jet (désir) de l’homme. Dieu choisit un interlocuteur pour lui confier une mission particulière inscrite dans 
son dessein : choix de Dieu, élection divine. 
 
C’est au plus intime que s’entend l’appel personnel à une mission. Il fait irruption dans le sujet et parfois 
bouleverse son existence. L’appel pour une mission demande réponse, adhésion consciente de foi, obéis-
sance et engagement. Appelé par son nom propre, l’appelé reçoit souvent un autre nom approprié à sa mis-
sion : Abram devient Abraham ; Simon devient Pierre (Lc 6, 14). 
 
Ce choix, cette élection singularise nécessairement l’appelé. C’est lui et non pas un autre qui est appelé. 
Elle le met « à part », le « consacre » à ceci ou à cela, sans disqualification des autres. En effet, l’attribution 
d’une mission singulière n’est pas reconnaissance de supériorité. Elle n’en confère pas non plus. Si la mis-
sion singularise, elle ne désolidarise pas des autres. 
 
Mission et singularité font peur et souvent l’appelé veut se dérober : indignité (Isaïe), incapacité (Jérémie). 
En réponse est affirmée la singularité de la relation : « Qui suis-je ? ... - Je serai avec toi ! » (Ex 3, 12). « Je 
ne sais pas parler, je suis un enfant ! ... - N’aie aucune crainte en leur présence car je suis avec toi ! » (Jr 1, 
6-8). 
 
Le Nouveau Testament raconte l’appel des disciples. Jésus de Nazareth les appelle et en fait des 
« apôtres », des « envoyés ». Ils sont les ouvriers envoyés à la moisson par le Maître (Mt 9, 38). Ils sont les 
serviteurs envoyés par le Roi pour amener les invités aux noces de son Fils. (Mt 22, 3). La vocation aposto-
lique est résumée dans les paroles du Christ ressuscité : « Allez donc : de toutes les nations faites des dis-
ciples, les baptisant... leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous jus-
qu’à la fin des temps. » (Mt 28, 16). 
 
Jésus fait entendre un appel analogue à d’autres qu’eux. Toute sa prédication comporte une vocation, un 
appel à le suivre dans une existence nouvelle : « Si quelqu’un veut venir après moi... » (Mt 16, 24). « S’il y 
a beaucoup d’appelés et peu d’élus », c’est que l’invitation à entrer dans le Royaume et à servir son adve-
nue est un appel personnel, une vocation qui laisse libre d’adhérer ou non. 
 
L’Eglise primitive, dont témoigne le Nouveau Testament, a d’emblée considéré la condition de « ceux qui 
suivent le Christ », les chrétiens, comme une vocation. Paul parle des chrétiens qui sont à Rome comme 
des « sanctifiés par vocation », des « appelés » (klêtoi) de Jésus-Christ (Rm 1, 1-7). Le même Paul rappelle 
aux Corinthiens : « Considérez votre appel (klêsin) » (1 Co 1, 26). On exhorte les Ephésiens : « Accordez 
votre vie à l’appel (kleseôs) dont vous avez été appelés (eklêthête). » 
 
Si la vocation chrétienne est personnelle et singularise, son accueil fait entrer dans l’ecclesia, l’appelée (Ac 
5, 11), l’Eglise, la communauté des « appelés », « l’appelée, l’élue » (eklektê). 
 
Il nous faut encore noter que l’appel de Dieu a ses médiations. Déjà le « peuple élu » fut appelé par la mé-
diation de Moïse et par celle des prophètes. C’est André qui conduit son frère Simon-Pierre à Jésus qui 
l’appelle (Jn 1, 40). Aujourd’hui encore l’on considère qu’un « appel intérieur » reçoit son authentification 
de l’appel ecclésial. Ainsi la maturité, l’authenticité d’une vocation presbytérale (sacerdotale) n’est atteinte 
que par l’appel de l’évêque. L’ « appel intérieur » est confirmé (scellé) par l’appel ecclésial. Dans cet ordre 
et ensemble, vocation intérieure et vocation ecclésiale constituent un appel, une vocation de Dieu. 
 
Beaucoup de vocations, d’ « appels pour une mission » trouvent leur origine dans des interpellations. Bar-
nabas et Saul (Paul) prennent connaissance de leur vocation par la médiation de la communauté d’An-
tioche : « Pour moi, mettez à part Barnabé et Saul pour l’œuvre à laquelle, eux, je les ai appelés » (Ac 13, 2
-3). C’est de même que furent « appelés » les sept premiers diacres. (Ac 6, 1ss). 
Aujourd’hui l’appel ecclésial à l’épiscopat suscite la « vocation intérieure ». De même la communauté mo-
nacale peut susciter (révéler) par son interpellation une vocation presbytérale de l’un de ses membres pour 
le service de la communauté. L’appel ecclésial au diaconat, (on parle aujourd’hui d’ « interpellation au dia-
conat ») suscite (révèle) une vocation intérieure au diaconat. Dans tous ces cas l’appel ecclésial médiateur 
précède l’appel intérieur. 
 
Quel que soit donc l’ordre des appels, appel intérieur confirmé par l’appel ecclésial ou appel ecclésial sus-
citant (révélant) un appel intérieur, c’est d’une vocation, d’un appel de Dieu qu’il s’agit. 
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Résumons les éléments constitutifs d’une vocation dans la tradition judéo-chrétienne. 
 
• Pas de vocation sans relation de soi à autre que soi. Le désir du sujet ne constitue pas en soi une vocation, 
en fut-il un signe. La vocation est un appel de Dieu, confirmé ou suscité (révélé) par un appel ecclésial. 
 
• La vocation est un appel de Dieu pour une mission singulière inscrite dans le dessein bienveillant de Dieu. 
La vocation est un « envoi singulier pour... » 
 
• La vocation « singularise » l’appelé, le met à part, le consacre. 
 
• Mission et singularité font peur. Y répond une « alliance singulière » entre Dieu et son envoyé. 
 
 Le mariage chrétien : une vocation ? 
 
C’est donc au regard de ces éléments constitutifs que nous allons tenter de répondre à cette question : le 
mariage chrétien est-il une vocation ? 
 
Pas de vocation sans relation à autre que soi 
 
Le désir du sujet ne constitue pas, en soi, une vocation, en fut-il un signe. La vocation est un appel de Dieu, 
confirmé ou suscité (révélé) par un appel ecclésial. 
 
Peut-on dire que Dieu « appelle » au mariage chrétien ? Oui si l’on considère que cet appel prolonge et spé-
cifie la vocation baptismale. Mais la difficulté de percevoir ainsi le mariage vient de ce que la vie chré-
tienne, le baptême ne sont plus eux-mêmes perçus comme vocation. C’est pourtant ainsi, nous l’avons vu, 
que le considère le Nouveau Testament. Les baptisés, les chrétiens sont les appelés de Dieu en Jésus-Christ 
dans l’ecclesia, l’appelée, l’Eglise. 
 
Rappelons un texte du concile Vatican Il : « En Jésus le Seigneur, tous les chrétiens deviennent un sacer-
doce saint et royal, offrant des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus-Christ et proclamant les hauts faits de 
celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il n’y a donc aucun membre qui n’ait sa part 
dans la mission du corps tout entier » (Vie et ministère des prêtres n°2) et son écho dans le Droit (canon) de 
l’Eglise (1983) : « Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême... sont 
appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Eglise pour qu’elle 
l’accomplisse dans le monde » (can. 204-1). 
 
Comme nous l’avons déjà remarqué, nous retrouvons dans ces textes le lien fondamental entre appel et 
mission. Pour l’instant arrêtons-nous sur l’appel. 
 
Tous les baptisés sont appelés. Mais, nous dit-on, « appelés... chacun selon sa condition propre ». La voca-
tion baptismale est appel à « vivre en Christ », à la « suite du Christ » son existence humaine. Le mariage 
est une « condition propre » de l’existence humaine, condition propre déjà dans et devant la société 
(mariage civil). La vocation baptismale va donc se trouver appelée à une spécificité quand elle va se vivre 
dans la condition conjugale, quand deux vies baptismales vont « conjuguer », faire alliance « dans le 
Christ » (en christô) selon l’expression paulinienne (1 Co 7, 39). Quand deux baptisés se marient chrétien-
nement, on peut donc parler de réponse à la vocation au mariage chrétien. Vocation certes dans le prolon-
gement et la cohérence de leur vocation baptismale. 
 
La vocation au mariage chrétien des baptisés peut se définir (aux termes du canon 1063-3) comme vocation 
à signifier par leur conjugalité « le mystère d’unité et d’amour fécond entre le Christ et l’Eglise, et qu’ils y 
participent ». 
 
Un regard sur la pensée de saint Augustin peut nous éclairer sur les rapports qu’entretiennent le baptême et 
le mariage, la vocation au baptême et la vocation au mariage. Il parle du salut, inauguré dans l’Incarnation, 
en terme de « noces entre le Christ et l’Eglise ». Le Christ est mort pour cette fiancée qu’il devait épouser à 
la Résurrection. Baptême et mariage chrétien se situent dans ce « mystère d’épousailles ». Donnant à Dieu 
de nouveaux enfants adoptifs, le baptême accomplit et perpétue l’alliance féconde du Christ et de l’Eglise. 
Le mariage des chrétiens comme réalité d’alliance, lui, exprime le « mystère d’alliance » entre le Christ et 
l’Eglise dans lequel ils sont entrés par le baptême. Baptême et mariage chrétien, chacun suivant sa signifi-
cation propre, expriment donc un même « mystère nuptial », celui des noces du Christ et de l’Eglise. Il est 
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réellement contenu dans le baptême, il est visiblement représenté dans le mariage chrétien. 
 
Mais comment a-t-on pu assister à l’effacement, dans le langage courant, du baptême et du mariage comme 
vocations ? Quand le baptême n’est plus perçu et vécu que comme la fête, la célébration de la naissance, 
quand le mariage n’est plus perçu et vécu que comme un don mutuel, un consentement mutuel, fêté et célé-
bré, comment n’oublierait-on pas l’autre, l’appelant, Dieu, et du fait même la perception d’appel, de voca-
tion ? Nous l’avons dit, il n’est pas de vocation sans relation à autre que soi, à un « appelant ». Or, au 
mieux, Dieu est pris à témoin d’une œuvre humaine qu’il peut certes bénir mais qui n’est plus reconnue 
comme réponse à son appel. Retrouver la dimension vocationnelle du mariage nous obligerait à retrouver 
la spécificité du mariage chrétien et à enrichir à nouveaux frais notre pastorale. Nous y reviendrons. 
 
La vocation est un « envoi singulier pour... » 
 
La vocation est un appel de Dieu pour une mission singulière inscrite dans le « dessein bienveillant » de 
Dieu. « Le mariage chrétien est une mission ! » Je surprends quand je l’affirme. Pourtant il est arrivé que 
cela suscite cette remarque : « Mais alors, ça devient intéressant ! » 
 
Jésus-Christ, l’envoyé par excellence, source et fondement de tout envoi, de toute mission. Nous aimons 
chanter, en écho de Lc 4, 18 : « L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a envoyé, l’Esprit de 
Dieu m’a consacré pour proclamer... la Bonne Nouvelle. » Par sa vie, sa pratique humaine, sa mort en par-
donnant, Jésus-Christ a donné à voir et proposé à croire la Bonne Nouvelle, le dessein bienveillant de 
Dieu : Dieu « pour toujours » aime les hommes, avec eux il veut faire alliance, il veut qu’ils entrent dans sa 
communion de vie. Par son être même, Jésus-Christ a donné à voir et proposé à croire l’être même de Dieu. 
Il est Dieu en humanité. Sa mission est de donner à voir et de proposer à croire et à vivre l’être de Dieu et 
son dessein. En cela, la tradition, reprise avec bonheur à Vatican II, le dit « sacrement de Dieu » : il donne 
à voir et propose à croire et à vivre Dieu et son dessein. 
 
L’Eglise reçoit de l’Eucharistie, qu’il lui est donné de célébrer en « mémoire du Christ », la mission de dé-
ployer à travers l’histoire et le monde le « sacrement source » qu’est Jésus-Christ.  
 
Elle-même, en Christ, par sa présence singulière au milieu des hommes, donne à voir, propose à croire et à 
vivre le dessein bienveillant de Dieu. Elle est « sacrement » du dessein, elle est « sacrement du Royaume ». 
Là est sa mission. 
 
Reprenons l’un des textes que nous avons déjà cité : « Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incor-
porés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants 
à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun 
selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Eglise pour qu’elle l’accomplisse dans le 
monde. » 
 
Il apparaît clairement que tous les baptisés doivent participer à la mission de l’Eglise. Ils doivent donc tous, 
en elle, donner à voir et proposer à croire et à vivre le dessein de Dieu, le Royaume. L’Eglise est 
« sacrement du Royaume. » 
 
Tous les baptisés participent à la sacramentalité de l’Eglise et la mettent en œuvre. Mais, nous dit ce texte, 
ils le font « à leur manière », « chacun selon sa condition propre ». Nombreuses sont les manières et les 
conditions propres des baptisés. Le mariage est l’une d’entre elles. En ce qu’ils sont et ce qu’ils vivent, les 
baptisés mariés chrétiennement vont donc participer de la mission de l’Eglise, donner à voir et proposer à 
croire et à vivre le dessein, le Royaume. 
 
• Ils aiment leur conjoint et le lui donnent à voir. Ce faisant, ils donnent à voir et proposent à croire, à res-
sentir et à vivre à leur conjoint que Dieu l’aime. 
 
• Dans l’Eglise et devant elle, ils donnent à voir leur amour mutuel. Ce faisant ils donnent à voir et propo-
sent à croire à l’Eglise combien le Christ, son époux, l’aime. « Ce mystère (l’amour dans le mariage d’un 
homme et d’une femme) ce mystère est grand, je déclare qu’il concerne le Christ et l’Eglise » (Ep 5, 32). 
 
• Dans la société et devant elle, par la participation et la qualité de leur couple, les baptisés mariés chrétien-
nement se donnent à voir et à apprécier. Faisant alliance féconde, ils donnent à voir et proposent à croire à 
tous les hommes l’amour dont Dieu les aime et l’alliance qu’il fait avec eux. 
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Telles nous paraissent être les trois « manières dans leur condition propre » par lesquels les baptisés mariés 
chrétiennement participent à la mission de l’Eglise-sacrement et sont eux-mêmes en « mission ». Le ma-
riage est réellement un sacrement. Il donne à voir et propose à croire. 
 
Les caractéristiques propres du mariage chrétien que l’on présente trop souvent comme des a priori ne sont 
en fait que les conséquences de la mission, de la sacramentalité de la vie conjugale des baptisés mariés 
chrétiennement. 
 
• L’amour que Dieu donne est « pour toujours », son alliance est éternelle, le mariage chrétien qui a pour 
mission de le donner à voir et proposer à croire sera « pour toujours » (indissoluble). S’il est « pour tou-
jours », c’est pour le Royaume, selon les mots mêmes de Jésus-Christ en Mt 19, 1-12. 
 
• L’amour de Dieu est fidèle et pardonne, en Jésus Christ il nous aime à en mourir, le mariage chrétien qui 
a pour mission de le donner à voir et proposer à croire sera fidèle y compris jusque dans le pardon et le re-
lèvement de son conjoint. 
 
• L’amour de Dieu est fécond, l’amour du Christ pour son Eglise est fécond, le mariage chrétien qui a pour 
mission de le donner à voir et proposer à croire sera fécond, de la fécondité charnelle certes, mais aussi de 
toutes les fécondités dont il est capable dans la société et dans l’Eglise. 
 
Si la mission est un des éléments constitutifs d’une vocation alors oui, le mariage chrétien est une vocation. 
 
La vocation singularise l’appelé, le met à part, le consacre 
 
Il est évident que, dans les quatre premiers siècles de l’Eglise, le fait de demander le baptême et de se ma-
rier chrétiennement singularisait. Il n’était pas, loin s’en faut, le fait de tous. Certains même, pendant les 
persécutions, payèrent de leur vie cette singularité. 
 
Mais quand, quelques siècles plus tard, appartenir à l’Eglise et appartenir à la société devint une seule et 
même réalité, quand la foi chrétienne devint la foi commune à tous, quand le baptême et le mariage chré-
tien devinrent le fait de tous, il est clair qu’ils cessèrent de singulariser. Bien au contraire, devenus la norme 
commune, il devinrent un agent d’intégration et de normalisation. C’eût été alors le non-baptêrne et le non-
mariage qui auraient singularisé. Ainsi, ayant perdu l’une des particularités qui constitue une vocation, le 
baptême et le mariage chrétien cessèrent donc d’être considérés comme une réponse à une vocation. 
 
Pour autant, la radicalité de l’appel évangélique ne cessa pas d’être perçue et entendue. Le sentiment que la 
suite du Christ implique un changement de vie, un « passage » (une pâque) restait vif. Jadis il était vécu 
dans le passage du paganisme au baptême. Celui-ci devenant le fait de tous, le « passage » se déplaça. Il se 
situa désormais entre le baptême et la vie religieuse ou ministérielle. Ces deux conditions de vie dans 
l’Eglise gardèrent donc, à juste titre, les caractéristiques d’une « vocation » : appel, mission et singularité 
qui, pour le baptême et le mariage chrétien, s’effacèrent. 
 
Le mariage chrétien pourrait-il redevenir une vocation ? Nous avons montré qu’il était un appel, un appel 
pour une mission. Singularise-t-il ? Plus que jamais, pensons-nous. En effet, regardons. Notre société est 
caractérisée par le pluralisme des croyances et des religions. Le christianisme n’est plus que l’une d’entre 
elles et pas toujours la plus appréciée. Regardons : comment fait-on couple dans notre société ? De nom-
breuses manières : la cohabitation, l’union libre, le concubinage légal, le pacs entre autres. Des baptisés se 
marient civilement et choisissent de ne pas se marier chrétiennement. 
 
Le baptême est de plus en plus revendiqué comme un choix personnel et singulier et le baptême des tout-
petits est contesté (alors qu’il a bien sa cohérence propre). Le mariage chrétien, certes, est encore apprécié 
et demandé mais pas toujours pour ce qu’il est profondément. De toute façon il implique la singularité 
d’être baptisé ou au moins, si l’un des deux conjoints n’est pas chrétien, la singularité de vouloir vivre dans 
le mariage « à la manière des chrétiens ». Le « pour toujours » en est souvent le repère. 
 
Nous pensons que, même chez les chrétiens, le mariage chrétien ira de moins en moins de soi. Il nécessitera 
de plus en plus la perception de ce qu’il est en sa spécificité et qu’il singularise un couple. Les amis savent 
le souligner : « Comment toi… tu te maries à l’église ? », « Serait-ce encore pour faire comme tout le 
monde ? » L’entourage amical pousse de plus en plus à justifier, même à ses propres yeux, cette décision 
singulière. Nous en sommes fréquemment témoin. 
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Nous notions dans notre première partie que l’appel, la mission et la singularité qu’impliquent une vocation 
ne disqualifiaient pas tous ceux qui n’avaient pas cette vocation ou tous ceux qui ne pouvaient pas l’assu-
mer. Ce qui est vrai pour certains au regard de la vocation religieuse ou ministérielle, le serait-il moins au 
regard du mariage chrétien pour les divorcés remariés ? Par leur baptême, comme tous ceux qui sont incor-
porés au Christ, ils « sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a con-
fiée à l’Eglise pour qu’elle l’accomplisse dans le monde ». La « condition maritale qui leur est propre » ne 
peut, certes, recevoir la mission singulière du mariage chrétien dans l’Eglise et dans la société. Pour autant, 
cette condition maritale n’est pas la seule « condition de vie » qui les caractérise. C’est dans ces autres con-
ditions de vie qui leur sont propres qu’ils ont à exercer la mission. La mission du mariage chrétien n’est que 
l’une des missions dans l’Eglise, tant d’autres les concernent. Pourquoi donc ne lutte-t-on pas plus contre 
leur sentiment d’exclusion, pourquoi considère-t-on parfois qu’ils sont disqualifiés ? Nous le savons, la 
condition de baptisé appelle au mariage chrétien, pour autant serait-on globalement disqualifié dans 
l’Eglise quand la vocation au mariage chrétien ne peut être assumée pour maintes raisons de l’ordre de 
l’histoire personnelle ou événementielle ? Il est d’autres empêchements au mariage chrétien, physiques ou 
psychologiques par exemple, qui pour autant ne disqualifient pas globalement. Ceux qui ne peuvent rece-
voir la mission singulière du mariage chrétien ne sont pas pour autant disqualifiés pour d’autres missions 
dans l’Eglise. 
 
Nous pensons donc qu’aujourd’hui, plus que jamais peut-être, nous pouvons redécouvrir que le mariage 
chrétien est un appel, qu’il confère une mission et qu’il singularise. En un mot qu’il est une vocation. 
 
Mission et singularité font peur 
 
Qui peut nier qu’aujourd’hui le mariage fait peur ? Devant tant de ruptures et leurs souffrances, il apparaît 
comme une aventure aléatoire, presque une imprudence. Pour ceux qui le choisissent il manifeste un défi de 
l’amour : « Nous ferons autrement ! » 
 
Que dire alors du mariage chrétien qui implique le « pour toujours » ? Il est connu que les amoureux s’ai-
ment « pour toujours ». C’est là une parole de désir. Il trébuche parfois quand sont considérés de possibles 
accidents de parcours. C’est une chose de considérer le « pour toujours » comme l’expression d’un désir 
évident, c’en est une autre de le considérer comme un objectif, une volonté, un engagement. 
 
Nos contemporains rejoignent les disciples de Jésus, eux qui lui firent cette remarque quand il confirma le 
« pour toujours » : « Si c’est cela, mieux vaut ne pas se marier » (Mt 19, 10). 
 
Devant la mission et la singularité du mariage chrétien, on peut comprendre que viennent à l’esprit les pa-
roles de Moïse et de Jérémie déjà citées, que nous transposons : « Qui sommes-nous pour cela ? » « C’est 
peut-être très bien mais nous n’en avons pas la capacité. C’est notre désir, ce ne peut être notre engage-
ment. » 
 
C’est peut-être alors que nous pouvons évoquer la « grâce ». Ce mot fait encore souvent partie du langage 
de ceux que nous recevons sans qu’il ait un contenu discernable sinon « apport bénéfique d’une puis-
sance ». La « grâce », n’est-ce pas la réponse que Dieu fit à Moise et Jérémie et que nous transposons : « Je 
serai avec vous… » ; « Ne craignez pas… je suis avec vous. » Il nous faut rappeler alors que dans la tradi-
tion chrétienne, il n’est pas de mission sans grâce et que toujours la grâce est donnée pour une mission : pas 
de mission sans grâce, pas de grâce si ce n’est pour une mission. 
 
Alors qu’on a souvent le sentiment qu’en se mariant à l’église, ils attendent comme une intervention quasi 
magique de Dieu pour faire réussir une aventure si aléatoire, il nous faut rappeler : « Je serai avec vous, 
certes, mais pas sans vous ! » Dieu fait alliance, oui. Pour autant il ne se substitue pas à son partenaire d’al-
liance. Aussi les mariés chrétiennement sont en droit d’attendre de la communauté ecclésiale qu’elle leur 
donne à voir et propose à croire que Dieu est avec eux, comme partenaire d’alliance, qu’elle ne soit pas 
pour eux qu’un censeur revendicatif mais plutôt un compagnon d’alliance. 
 
 En conclusion : Des chemins 
 
Le mariage chrétien est-il une vocation ? Pour répondre à cette question nous avons dû nous fonder sur la 
spécificité du mariage chrétien. Ce faisant, des chemins ne se sont-ils pas ouverts devant nous ? 
 
Appeler 
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Il y a quelques décades, le mariage était porté par une vague sociale souvent contraignante. La pastorale du 
mariage chrétien n’avait alors qu’à se laisser elle-même emporter par cette vague. Elle l’enrichissait certes. 
Puis, pour des raisons diverses, nous vîmes des couples indifférents à la vague et d’autres s’y refuser expli-
citement. 
 
Aujourd’hui le mariage chrétien, pour les baptisés eux-mêmes, est ressenti comme une possibilité parmi 
d’autres. S’il est choisi, ce sont pour diverses raisons et pas toujours pour ce qu’il est réellement. Aussi, 
dans la préparation au mariage, nous nous efforçons de manifester sa profondeur pour nourrir la décision 
qu’ils ont prise. Mais leur décision reste de fait antérieure à notre apport. 
 
Dans ces conditions, peuvent-ils percevoir le mariage chrétien comme une vocation et leur décision une 
réponse ? Un appel n’est-il pas prévenance ? 
 
Nous faut-il attendre leur décision après quelques années de vie commune pour présenter ce qu’est le ma-
riage chrétien ? Les baptisés ne doivent-ils pas être informés de ce qu’il est, bien avant de faire couple ? 
Cette information, perçue comme appel de Dieu éclairerait, accompagnerait et nourrirait leur mûrissement 
vers la vie de couple. Ce pourrait être fait dans les mouvements chrétiens de jeunes, d’aînés, dans les aumô-
neries de jeunes adultes, en BTS et Préparatoires, en sessions de formation non liées à la préparation immé-
diate à un mariage, comme le sont la plupart de nos propositions. 
 
Cet appel, que nous pensons à l’image d’un appel d’air, pourrait-il prendre la forme d’une interpellation, au 
sens dont nous avons parlé ? Oui, quand la perspective de faire couple se présenterait à l’horizon. 
 
Certes ils sont interpellés. Ils le sont par les familles : « Quand est-ce que vous allez vous marier ? », qu’ils 
entendent comme « Quand allez-vous régulariser votre situation ? » Cette interpellation ne les enthou-
siasme pas. 
 
Notre expérience pastorale nous fait percevoir d’autres interpellations beaucoup plus positives à nos yeux : 
la décision de proches amis de se marier, l’assistance à une célébration de mariage d’amis chrétiens, dans la 
mesure même où la célébration a été révélation de ce qu’est le mariage chrétien, de la mission qu’il reçoit 
et que la liturgie l’a fait ressentir plus que l’a fait connaître. 
 
Sans doute, bien d’autres interpellations nous sont possibles. Mais notre difficulté est de ne pas nous expri-
mer et surtout de ne pas être entendus dans le seul champ de la morale mais bien dans le champ de la foi. 
Autrement dit, parler du mariage chrétien dans le champ théologal (le champ qui concerne Dieu et la foi) et 
pas seulement dans le champ moral. Alors peut-être, susciterions-nous des vocations. 
 
Envoyer 
 
Pour ce faire, il nous faut à nouveaux frais révéler que le mariage chrétien est une mission ; révéler à ceux 
qui demandent à se marier à l’église que s’ils attendent beaucoup de Dieu, lui aussi attend beaucoup d’eux. 
Il veut faire de leur alliance un signe levé devant l’Eglise et la société. Il veut que leur vie conjugale soit 
sacrement, qu’elle donne à voir et propose à croire. 
 
Cet aspect de mariage-mission et mariage-envoi est certes présent dans la liturgie. Nous pensons à quelques 
passages des bénédictions nuptiales qui leur sont proposées : « Qu’ils recherchent avant toutes choses le 
Royaume de Dieu et sa justice ; qu’ils soient utiles au monde où ils vivront ; qu’ils se montrent accueillants 
aux plus pauvres. » Et encore : « Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de 
vie ; qu’il les garde attentifs aux appels de leurs frères, et que leur foyer soit ouvert aux autres. En s’ap-
puyant sur leur amour et sur l’amour du Christ, qu’ils prennent une part active à la construction d’un 
monde plus juste et fraternel et soient ainsi fidèles à leur vocation d’hommes et de chrétiens. » 
 
Saurait-on mieux exprimer l’aspect mission et envoi du mariage chrétien que ces souhaits ? Mais un sou-
hait n’est qu’un souhait. Nous craignons que ces souhaits ne fassent pas écho à une perception du mariage 
comme mission et envoi qu’ils n’ont pas globalement intégrée. 
 
Pour notre part, nous nous permettons d’ajouter en fin du premier dialogue avec les fiancés, avant 
l’échange des consentements : « Par la vie quotidienne des couples chrétiens, Dieu veut donner à voir et 
proposer à croire son amour pour tous les hommes. Désirez-vous recevoir cette mission pour, avec Dieu, 
manifester et accomplir son dessein bienveillant ? Acceptez-vous cette mission ? » 
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Enfin, si le mariage chrétien est une mission qu’inaugure la célébration, n’oublions pas qu’elle aura à 
s’exercer tout au long de la vie conjugale. N’aurait-on pas à en rendre conscients les chrétiens mariés chré-
tiennement, par exemple par un dimanche du mariage chrétien comme il y a un dimanche de la famille ? 
Alors, le mariage chrétien ne leur parlerait pas que de leur passé mais bien plus de leur présent : la vie con-
jugale comme sacrement. 
 
Construire 
 
La dimension ecclésiale du mariage chrétien est-elle suffisamment perçue et manifestée ? Le faire sera 
notre troisième chemin. 
 
L’Eglise, en matière de mariage, est souvent perçue comme prestataire de service pour ce qui est de la célé-
bration et guide (ou censeur) moral pour ce qui est de la vie conjugale. L’Eglise sert une démarche et une 
vie privée. Elle ne semble pas concernée de première main. 
 
Pourtant c’est son être même qu’elle célèbre et qu’elle construit par la vie conjugale des chrétiens. Nous 
aimons dire qu’un mariage est la fête de l’Eglise. Il célèbre le mémorial des épousailles du Christ et de son 
Eglise. « Ce mystère est grand, je le déclare, il concerne le Christ et l’Eglise » (Ep 5, 32). 
 
Il constitue des chrétiens en leur condition propre comme participants de l’exercice de la mission que Dieu 
a confiée à l’Eglise pour qu’elle l’accomplisse dans le monde. Le mariage des chrétiens construit l’Eglise 
comme sacrement du Royaume. 
 
Si cette dimension ecclésiale du mariage sacramentel était mieux mise en relief, ses exigences en matière 
de mariage et de vie conjugale apparaîtraient moins comme des a priori. Ce ne sont pas des lubies de 
l’Eglise. Il y va de son être même, de sa mission, de sa sacramentalité. Y renoncer reviendrait à se renoncer 
elle-même. Toutefois, rappelons-nous ce que nous avons dit : la vocation au mariage chrétien des uns ne 
disqualifie pas pour la mission ecclésiale ceux qui ne peuvent l’assumer. 
 
Un effort ne pourrait-il pas être tenté pour que cette dimension ecclésiale soit mieux mise en évidence dans 
les documents que nous remettons aux fiancés et dans la liturgie ? 
 
Ces chemins sont difficiles, mais à terre nouvelle… chemins nouveaux. Certes en écho de Jérémie nous 
pouvons dire : « Nous ne savons pas parler, nous ne sommes que des enfants… » mais écoutons la ré-
ponse : « N’ayez aucune crainte en présence de cette société car je suis avec vous. » Les nombreux couples 
qui se lèvent pour participer à la pastorale du mariage et de la vie conjugale n’en sont-ils pas un signe ? 
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Peut-on parler de "missions" du couple ? 
 
Xavier LACROIX 
doyen de la Faculté de théologie de Lyon 
 
Il peut paraître surprenant de parler de mission du couple à l’heure où les deux maîtres-mots, à propos de sa 
constitution, sont « désir » et « projet ». Il semble aller de soi, pour l’opinion commune, et même pour la 
plupart des discours en sciences humaines, que l’histoire de la formation d’un couple est d’abord et avant 
tout celle de la rencontre entre deux désirs, elle-même le fruit de la résonance entre deux psychismes. Ou 
alors, si l’on parle en termes d’engagement, faisant plus appel à la décision et à la volonté, c’est la notion 
de projet qui sera reine. « Quel est votre projet de couple ? » « Rédigez un projet »… 
 
Il y a dans tout cela une part de vérité : la naissance d’un couple durable, dans nos cultures du moins, pré-
suppose cet ensemble étonnant de phénomènes, en dernier ressort inexplicables, qui donnent lieu à ce que 
l’on appelle « l’état amoureux », lequel joue un rôle irremplaçable dans la constitution du lien. Il est vrai 
aussi qu’une visée commune, un cap, un horizon, la volonté de construire une histoire commune originale 
font partie des ingrédients dynamisants de l’engagement conjugal. 
 
Mais il est un point commun à toutes ces données, qui en marque du même coup la limite. Tout cela vient 
du moi, des deux « moi » des conjoints, de leurs affects, de leurs idées, voire de leurs rêves. 
 
Or, se marier, c’est plus que former un couple. La notion de mariage est incomparablement plus riche que 
celle de « couple », surtout en christianisme. Si nous allons tout droit à la perspective chrétienne, il apparaît 
que se marier, c’est répondre à un appel. Ce qui suppose d’avoir entendu celui-ci, d’avoir prêté l’attention à 
une voix qui vient de plus loin que soi, de plus loin que l’ego. Appel qui, en latin et en Eglise, se nomme 
« vocation ». 
 
 Etre appelé, c’est être envoyé 
 
Le mariage serait-il une vocation ? La question est parfois débattue, dans la mesure où le mot ne prend sans 
doute pas le même sens selon qu’on désigne une « mise à part », qui comporte un certain caractère excep-
tionnel, pour une fonction bien spécifique dans l’Eglise, ou selon que l’on associe ce terme au baptême, 
pour désigner l’appel auquel doit répondre tout disciple du Christ. C’est dans cette seconde perspective que 
je me placerai sans hésiter en raison, d’une part, de la pertinence de la notion de « vocation baptismale » 
que le concile Vatican II a mise en valeur, d’autre part parce qu’il me paraît très important qu’au moment 
de se marier, avant de se marier, chaque personne se demande si telle est bien sa vocation, si elle est bien 
appelée à vivre : 
 
  - dans le mariage, 
  - avec celui-ci ou celle-ci. 
 
A cette vocation intime correspond - ou devrait correspondre - un autre appel ou une autre dimension du 
même appel, plus extérieure, qui vient de l’Eglise, passant par les communautés concrètes d’appartenance. 
Etre appelé, c’est être envoyé. Selon le terme traditionnel et, encore une fois, latin, c’est recevoir une mis-
sion. 
 
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jean 20, 21). Etre davantage conscients que se 
marier, c’est recevoir une mission, une mission aux dimensions plurielles, aiderait sans doute les couples 
naissants (et les moins jeunes !) à dépasser une conception seulement subjective, affective leur union. Cela 
les aiderait aussi à dépasser une conception de celle-ci exclusivement privée, intime, duelle. 
 
 Un ministère 
 
Il est devenu courant aujourd’hui d’affirmer que les époux sont les « ministres » du sacrement de mariage. 
Tellement courant qu’il me paraît parfois utile de rappeler l’importance de la place de cet autre ministre 
qu’est le célébrant. On ne « se donne » pas un sacrement, on le reçoit. Est-on bien conscient alors que der-
rière le terme « ministre », il y a celui de « ministère » ? Se marier, c’est recevoir un ministère. Dans Fami-
liaris consortio, Jean-Paul II ne craint pas de parler à plusieurs reprises du « ministère des époux ». Minis-
tère d’éducation, d’évangélisation et de catéchèse, « qui doit demeurer en union étroite et s’harmoniser 
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consciemment avec tous les autres services d’évangélisation et de catéchèse existant et agissant dans la 
communauté ecclésiale (1) ». 
 
Un ministère est un service (2), reconnu par l’Eglise comme contribuant à sa vie. Se marier, c’est recevoir 
de l’Eglise l’appel à une tâche, à toute une série de tâches. On aura pu relever, dans la citation qui précède, 
que ces services ne concernent pas seulement la famille en son intimité, mais qu’ils sont en corrélation avec 
la vie plus large d’une communauté. La mission des époux-parents n’est donc pas seulement une mission 
privée, c’est une mission ecclésiale, ce qui veut d’abord dire communautaire. 
 
Il est devenu classique de dire que la famille est « la cellule de base de la société ». Soit. Mais quelle serait 
la vie d’une cellule qui ne serait en relation, en interrelation d’échanges étroits avec celle d’un plus grand 
corps ? Corps social, corps communautaire, corps ecclésial. Il peut alors s’avérer utile de recenser quelques
-unes unes de ces missions que le couple reçoit en se mariant. 
 
Je dis bien « missions du couple ». Je ne parle pas seulement de l’addition de deux missions individuelles. 
Chaque personne, certes, dans le couple, garde sa vocation personnelle et peut se voir investie de missions 
qui lui sont propres. Affirmer la vocation commune du couple n’est pas nier cela. Le couple selon l’Evan-
gile est celui où les missions personnelles et celles du couple s’allient, se « marient », s’enrichissant mu-
tuellement. Tel n’est pas toujours le cas, certains diront même que cela est rare, mais là est le meilleur, la 
vérité de l’appel. 
 
 Profils 
 
Certaines missions sont donc confiées au couple comme tel. Ebauchons seulement la recension de quelques
-unes d’entre elles. 
 
Donner la vie et la faire grandir 
 
La génération ne répond pas seulement à un « désir » ou à un « besoin ». Dans la perspective biblique, elle 
est aussi, et même d’abord, réponse à un appel, appel qui vient du Créateur. Il s’agit, ne l’oublions pas, du 
premier commandement de toute la Bible, précédé d’une bénédiction : « Dieu les bénit et dit : “Soyez fé-
conds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la” » (Gn 1, 28). Nous ne procréons pas seulement pour, 
selon l’expression de madame Badinter, « nous reproduire nous-mêmes (3) », mais pour répondre à l’appel 
de la plus haute vie. Pour, selon une expression du judaïsme, « multiplier dans le monde l’image de Dieu ». 
Mission d’éducation 
 
Que l’éducation réponde à une mission peut sembler évident, mais en prendre conscience incitera à moins 
la concevoir en fonction de nos seuls projets, des seules catégories issues de notre psychologie ou de notre 
milieu social. La question « Quels serviteurs de l’Eglise et de l’humain avons-nous reçu mission d’aider à 
grandir ? » conduira sans doute plus loin, voire sur d’autres voies que : « De quelle réussite rêvons-nous 
spontanément pour nos enfants ? » Les enfants, à leur tour, auront plus de chances de penser leur avenir en 
termes de mission si leur famille est elle-même reliée à un corps communautaire plus large, à un réseau de 
relations et de liens où retentit l’appel évangélique. 
 
Mission d’accueil et d’hospitalité 
 
Il est certain qu’un individu, un célibataire, peut être accueillant et inviter dans sa maison avec bonheur. 
Mais il s’avère aussi qu’être reçu par un couple, dans une famille a quelque chose de spécifique. L’alliance 
du masculin et du féminin, l’ombre lumineuse de mystère autour de ce lien qui se donne à voir tout en res-
tant invisible, tout cela constitue comme un « foyer », auprès duquel il peut faire bon se réchauffer. Les 
chances et les atouts de celui-ci sont pour les conjoints autant de responsabilités ou de missions : la joie est 
faite pour être partagée. 
 
Mission sociale et communautaire 
 
Il serait intéressant d’étudier, là encore, ce qu’un couple ou une famille peut apporter en propre à la vie 
d’un quartier, d’une association, d’un mouvement, d’une communauté. Les célibataires s’y investiront au-
trement, parfois davantage. L’enga-gement d’un couple ou d’une famille a une autre teneur. Est-ce parce 
qu’ils représentent un pôle de stabilité ? Parce qu’en amont de ce qu’ils apportent, on devine le terreau 
d’échanges antérieurs, de traversées de difficultés, de l’exercice d’une responsabilité à long terme ? Est-ce 
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parce que l’on devine en eux « les aventuriers des temps modernes », qui ne risquent pas leur vie propre 
seulement, mais celle de tous leurs proches ? Tout cela serait à approfondir. 
 
Mission d’évangélisation 
 
La mission d’évangélisation « propre à l’Eglise domestique (4) » est à comprendre dans la ligne de ce qui 
précède et aussi dans celle de la réalisation d’une communauté au sens fort, c’est-à-dire d’un lieu de par-
tage spirituel, dans lequel la prière et l’écoute de la parole de Dieu aient leur place, toute leur place. Il n’est 
pas facile aujourd’hui de mettre en œuvre cela, il s’agit pourtant du roc, du rocher d’où provient la source 
de toute autre mission. Rien ne peut remplacer dans la mémoire profonde d’un enfant, mémoire qui l’ac-
compagnera toute sa vie, qu’il en ait conscience ou non, ces moments où il a vu prier son père, sa mère et 
où il lui aura été donné, par grâce, de prier avec eux. 
 
Mission prophétique 
 
Je mentionne en finale la mission qui s’avère être la première : la mission du couple est d’abord de rendre 
vivant un lien qui traverse le temps et les épreuves. Mission « prophétique », et non d’exemplarité. Je ne 
parle pas exactement de « témoigner de l’amour » comme s’il s’agissait de se donner en exemple. Mais il 
s’agit de rendre réelle une espérance. Comme celui qui a prouvé le mouvement en marchant, de prouver la 
fidélité en l’incarnant. Je pense ici à la formule de Denis Sonet selon laquelle celle-ci consiste « à rendre 
l’impossible possible en le croyant possible ». Que des êtres attestent que la vie commune est possible, 
avec un être unique, à travers les changements et les tempêtes de la vie, aujourd’hui, est capital. L’enjeu 
spirituel en est immense. J’oserais dire que le simple fait que cela soit réalisable ou non change tout, pour 
la compréhension en profondeur de l’humain, de la personne, de sa liberté et du prix de son unicité. 
  
Il n’est certainement pas dépourvu de sens que, lors de leur premier envoi en mission, Jésus ait envoyé ses 
disciples « deux par deux » (Mc 6, 7). A chaque couple de discerner sa ou ses mission(s). Pas plus qu’il n’y 
a deux histoires identiques, il n’y a pas deux missions identiques. Certaines sont imprévisibles : pensons 
par exemple à celle du couple où l’un des deux conjoints est tombé gravement malade, ou a été accidenté.  
 
J’ai voulu ici souligner principalement deux traits :  
 
  - la mission est reçue, on ne « se la donne pas » 
 
   - si elle vient de plus loin, la mission va aussi plus loin : elle est en avant, bien au-delà du 
cercle clos que les seules notions de « couple » ou de « famille », à elles seules, pourraient dessiner. « En 
ce chemin, entrer en chemin, c’est laisser son chemin (5). » 
 
Notes 
 
1 - Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, § 39 et 53.  
2 - Tel est le sens de ce mot en latin : ministerium, fonction de serviteur.  
3 - « Nous faisons des enfants pour nous reproduire nous-mêmes, nous voir, nous admirer dans cet autre 
qui est une partie du moi. » E. Badinter, L’un est l’autre, 0. Jacob, 1986, Livre de poche, p. 326.  
4 - Familiaris Consortio, § 53.  
5 - Jean de la Croix, La Montée du Carmel, II, 4.  
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Appelés au mariage 
 
père Jean-Noël BEZANÇON 
professeur à l’Institut Catholique de Paris 
 
« J’ai longtemps pensé avoir la vocation. Finalement, je me suis marié. » Lorsqu’Alexis, vingt-sept ans, 
parle de « vocation » il s’agit, pour lui, de l’idée d’être prêtre qui l’a habité longtemps et qui l’a même con-
duit à faire partie, pendant quelques années, d’un groupe de recherche avec d’autres garçons se posant la 
même question. Il emploie aussi ce mot « vocation » pour des moines ou des religieux mais, spontanément, 
pas pour le mariage. C’est d’ailleurs le vocabulaire officiel dans l’Eglise catholique : le Service National 
des Vocations, en France, n’a pas « vocation » à s’occuper de la pastorale du mariage : en ce sens, un nu-
méro de Jeunes et Vocations sur le mariage peut avoir quelque chose d’insolite. Chaque année, lors du qua-
trième dimanche de Pâques, avec l’évangile du Bon Pasteur, les chrétiens sont invités à prier (et à cotiser) 
pour les vocations, on leur précise qu’il s’agit des vocations « spécifiques ». Un mot dont on se sert surtout 
pour ne pas avoir à préciser de quelle spécificité il s’agit. En fait on y englobe tout ce qui semble requérir 
un appel spécial de Dieu, et tout particulièrement les vocations presbytérales et religieuses. 
 
Alors, le mariage peut-il être considéré comme une vocation ? Y a-t-il une vocation au mariage ? Une vo-
cation dans le mariage ? Ou même une vocation, un appel, à épouser tel ou telle ? « Ma vocation, dit Natha-
lie, ce n’est pas le mariage, c’est Pierre ! » 
 
Il faudrait d’abord cerner davantage cette notion de vocation. Le mot est d’origine religieuse. Il qualifie 
l’appel de Dieu. Même s’il a pu, par analogie, être étendu à d’autres professions, souvent les plus al-
truistes : vocation de médecin, d’assistante sociale ou de marin. Il évoque un projet de Dieu sur quelqu’un. 
Il se manifeste à la fois par une inclination de la personne, des prédispositions de sa part, et un appel par 
d’autres qui lui font signe. La vocation relève ainsi et du désir de la personne et du besoin des autres. Là 
doit s’exercer un discernement.  
 
Dans cette perspective, on peut parler de vocation humaine comme du projet de Dieu sur l’humanité et sur 
tout homme, et de vocation chrétienne, ce que Dieu attend de tous les baptisés. 
 
En ce sens large de l’appel de Dieu, de ce que Dieu attend, il y a incontestablement, pour tout homme, pour 
toute femme, une vocation à aimer, reposant sur le sentiment très fort d’être fait pour cela. Cela correspond 
à la fois, pour quelqu’un, à son désir le plus profond et à ce que les autres attendent de lui ou d’elle. Et c’est 
dans le cadre de cette vocation universelle à aimer qu’on peut parler et du mariage et de l’engagement dans 
le célibat, non pas pour distinguer ceux qui aiment et ceux qui s’en abstiendraient mais comme deux façons 
d’aimer, deux chemins pour se consacrer à aimer. A fortiori pour des chrétiens, pour qui il n’y a qu’une 
seule consécration, une seule « vie consacrée », contrairement au vocabulaire usuel du droit canonique : le 
baptême comme consécration à l’amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme vocation à incarner 
dans une existence d’homme, de femme, corps et âme, cet amour trinitaire. 
 
Celles et ceux qui parlent de vocation au mariage le font habituellement par analogie avec la vocation à 
d’autres états de vie ou à des ministères dans l’Eglise. La démarche inverse semblerait plus logique : abor-
der les « autres » vocations par analogie avec cette vocation fondamentale, dont l’Eglise a fait un sacrement 
de l’alliance, l’appel à traduire dans le mariage, l’engagement d’un seul homme à l’égard d’une seule 
femme, l’amour universel, définitif et absolument fidèle de Dieu pour l’humanité tel que le Christ l’incarne 
vis-à-vis de l’Eglise. 
 
C’est alors dans le cadre de cette vocation universelle à aimer, et par analogie avec le mariage, qu’on pour-
rait, par extension, parler de vocation au célibat. Avec la conviction que ce n’est pas directement au célibat 
qu’on peut être appelé mais à ce qu’il permet, à ce qu’il manifeste comme aussi essentiel et vital que 
l’amour conjugal et la transmission de la vie. On peut, en effet, se percevoir appelé à consacrer sa vie à 
Dieu ou aux autres au point de se sentir appelé à rester célibataire. C’est alors qu’on est pris, saisi par ce ou 
celui à qui on consacre toutes ses énergies au point que, en quelque sorte, on en perd les moyens de se ma-
rier, comme d’autres en perdraient l’appétit. Jésus parle ainsi de « ceux qui se font eunuques pour le 
Royaume ». Il s’agit, de sa part, non d’un conseil mais d’un constat. La vocation alors n’est pas tant le céli-
bat que ce qui remplit l’existence de ceux qui s’y engagent : « à cause de moi ou de l’Evangile », dit ail-
leurs Jésus à propos de ceux qui ont tout quitté. 
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Peut-on alors se dire appelé au mariage ? On conçoit bien qu’un homme ou une femme se sente fait pour 
cela, ou qu’un jeune n’envisage pas de construire sa vie autrement. En ce sens, quelqu’un peut se dire appe-
lé au mariage, si c’est bien ainsi qu’il se propose de répondre à l’appel de Dieu dans sa vie. Mais là encore, 
comme pour toute vocation, il faut se garder d’imaginer un projet prédéterminé qui, dans le cœur de Dieu, 
précéderait nos choix et auquel nous aurions seulement à nous conformer. La vocation est un appel, discer-
né dans un désir, dans des aptitudes, jamais un destin qui s’imposerait. 
 
En réalité, pour parler de vocation au mariage, il faut être deux... Quelqu’un qui ne s’est jamais marié peut-
il dire : « J’avais vocation au mariage » ? Cela signifie simplement : « J’espérais bien me marier. » De 
même, il n’y a vocation au presbytérat que si le désir d’un homme et sa disponibilité profonde sont rejoints 
par l’appel d’un évêque au nom d’une communauté ; quelqu’un ne peut pas dire : « J’avais vocation à être 
prêtre » si jamais aucun évêque ne l’a appelé. De même, il semble qu’on puisse dire qu’il n’y a vocation au 
mariage que dans la rencontre de l’autre qui répond à ce projet, lorsque le prince charmant cesse d’être un 
rêve pour devenir un être en chair et en os. 
 
Est-ce à dire qu’on est appelé, non au mariage de façon abstraite et virtuelle, mais à épouser tel ou telle ? Là 
aussi, il faudrait se garder des clichés, représentés par le mythe de l’androgyne dont chaque élément, après 
le partage primitif, est en quête de sa moitié. Tel homme n’est pas destiné de toute éternité à épouser telle 
femme ou à errer jusqu’à ce qu’il la trouve. Si on peut parler de vocation, ce ne peut être qu’à travers les 
événements et donc les aléas d’une histoire. S’il y a don de Dieu, ce ne peut être, comme dans toute voca-
tion, que dans l’épaisseur de ce qui nous anime et de ce qui nous arrive.  
 
Alors, vocation au mariage ? Il est sans doute légitime d’utiliser cette expression. Mais sûrement en tout 
cas, vocation dans le mariage : vocation à répondre de façon spécifique à l’appel de Dieu dans cet état de 
vie. Les époux - l’Eglise en a même fait un sacrement - ont vocation de traduire dans leur vie conjugale, 
d’incarner, l’engagement du Christ à l’égard de l’humanité, Lui qui s’est donné jusqu’au bout pour que tous 
aient la vie.  
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Témoignage : Vivre un "je t’aime", aujourd’hui 
 
Dominique et Philippe 
 
« …Un prophète, c’est d’abord celui qui ne livre pas sa propre parole, mais la parole de celui qui l’a en-
voyé… Cette parole ne pourra être entendue que si elle est vraiment tienne, que si elle passe par toi ; tu 
n’auras jamais fini de la recevoir… » Ainsi le Cardinal Louis-Marie Billé s’adressait-il à notre Père 
Evêque, Yves Boivineau, le jour de son ordination. Ainsi nous parle également l’imposition de l’Evangile 
et sa traduction dans notre vie de laïques. 
 
C’est ce que nos parents ont voulu nous offrir le jour de notre baptême : que la parole de Dieu prenne corps 
en nous. Un Evangile, une parole sur laquelle nous avons souhaité sceller notre union conjugale et la vie 
familiale que nous étions appelés à construire. Nous avions préparé notre célébration de mariage autour du 
texte des Béatitudes. Etait-ce un appel ? Un guide pour le chemin qui s’ouvrait devant nous ? 
 
L’Evangile dans notre vie, comme le disait Frère Christophe, moine martyr de Tibhirine, c’est sans doute 
s’efforcer de « vivre ce que veut dire je t’aime aujourd’hui ». 
Donner vie d’abord à une présence, celle de notre Seigneur, en nous. Ce que notre engagement au sein du 
mouvement des Equipes Notre-Dame nous a appris à toucher du doigt : chaque mois, s’accorder un temps à 
deux, sous le regard du Seigneur… En réalité, un temps à trois, pour réviser notre vie, nos actes à la lumière 
du message d’amour du Christ. 
 
Donner vie aussi à la parole du Christ, dans nos agissements, nos instants de tous les jours. Essayer d’être, à 
notre humble mesure, prophète, apôtre, témoin auprès de nos enfants et de tous ceux que nous sommes 
amenés à côtoyer et rencontrer. Quelque chose qui, d’une orientation est devenu petit à petit, avec le temps 
et les années, comme un besoin, un appel intérieur pressant. Il nous arrive de penser à Tim Guénard lors-
qu’il dit : « Je n’ai qu’une peur, celle de ne pas assez aimer. » Pauvreté et espérance, humilité et confiance, 
miséricorde et foi, amour… que de richesses dans cette parole, à puiser et à partager ! 
 
Mais que c’est difficile avec nos limites humaines et nos faiblesses ! Que d’obstacles et de blessures quoti-
diennes sur notre parcours… Que de tentations de renoncer, de se laisser aller. 
 
Ce que nous aurions sans doute fait si nous n’avions pas eu les autres. « Le malheur guette celui qui rêve 
d’être heureux sans les autres » dit l’Abbe Pierre. Combien en sommes-nous persuadés après dix-sept ans 
de mariage ! Oser ouvrir la porte de notre maison, oser accueillir notre prochain, a temps et même à contre-
temps ! C’est sans doute cela aussi l’Evangile. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même et notre che-
minement nous pousse à ajouter : il te le rendra au centuple. Grâce aux autres, nous découvrons chaque jour 
que les faiblesses, les échecs, malgré leur poids, peuvent devenir soleil, occasion de se dépasser, d’avancer. 
L’Evangile est un formidable trésor de ressourcement, dont nous avons tellement besoin ! Nous n’y puisons 
jamais assez la force du pardon et de la mission. Chaque matin, nous voudrions tant pouvoir nous dire 
comme François Mauriac : « Ce que nous faisons pour le Christ, c’est cela qui compte. Au soir de la vie, il 
n’y aura pas de plus grand bonheur que de l’avoir aimé. » 
 
paru dans La Page de Saint-André,  
n° 1, janvier 2002 
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Notre vocation, c’est l’amour 
 
père Stan Rougier 
prêtre du diocèse d’Evry-Corbeil 
 
Le premier appel lancé à sa créature humaine par Dieu fut le mariage : « Dieu fit l’homme à son image, 
homme et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit : “Soyez féconds…” » (Gn 1, 27-28). 
 
Voici donc la première vocation, le premier appel, la plus sainte des obligations pour l’homme au début de 
son histoire. 
 
En amont de la création, avant le « Big Bang », il y avait la Source de tout amour, l’éternel aimé et l’amour 
qui les unit sans les confondre. Le couple est né d’un débordement de la joie divine. 
 
Ce que nous ne pouvons que pressentir du mystère de Dieu, nous le découvrons dans les regards de ceux 
qui s’aiment. L’amour humain est le versant visible de la réalité invisible. 
 
Tout ce que Dieu a confié à l’homme par la suite : « Emplissez la terre, dominez-la, dominez sur les ani-
maux » (Gn 1, 27), c’est au couple qu’il le confie. 
 
Lorsque Dieu appellera un peuple pour être un signe de sa présence parmi les nations, il choisira un 
couple : Abraham et Sara. Ensuite, il utilisera une parabole nuptiale pour dire son amour à ce peuple choi-
si : « Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ton Créateur t’épousera. Comme un mari met sa joie 
en son épouse, ton Dieu mettra sa joie en toi » (Is 62, 5). 
 
L’appel à la fécondité se double d’une vocation à être l’icône de la tendresse de Dieu. 
 
Quelle est la première initiation religieuse d’un être humain ? La tendresse de ses parents l’un pour l’autre. 
Cette tendresse préfigure celle de Dieu pour chacun de ses enfants. 
 
Par de multiples influences culturelles, l’image que l’humanité s’est faite du couple n’a pas toujours eu 
cette grandeur. 
 
J’ai vécu dans une Afrique polygame où les femmes étaient cantonnées aux cuisines et aux nurseries. L’Eu-
rope, avant les troubadours, n’était pas loin de ces coutumes. Comme le dit le théologien T. Rey-Mermet : 
« Autrefois on allait à Dieu malgré le mariage. Ensuite, on alla à Dieu dans le mariage. Bientôt on ira à 
Dieu par le mariage. » 
 
L’appel le plus pressant, venant de Dieu, l’appel qui traverse le cœur d’un adolescent, c’est une vocation à 
exister, à se réaliser, à accomplir toutes ses potentialités. « Ta vocation, tu la reconnais à ce qu’elle pèse en 
toi » disait Saint-Exupéry. Ce qui pèse dans le cœur d’un jeune, c’est de donner du sens à sa vie. Il entend 
Dieu qui l’appelle au secours à travers tous ceux qui ont faim de pain, de respect, de guérison, d’écoute, de 
tendresse, de réconciliation. C’est bien cela qu’il faut entendre derrière les mots : « Soumettez la terre. » Et 
c’est bien le couple qui a reçu cette mission, et non pas un être isolé. 
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Le mariage, chemin de sainteté 
 
Mgr Guy THOMAZEAU 
évêque de Montpellier 
 
Les mots s’abîment quand un usage abusif les maltraite. A notre époque, sous le prétexte de faire image, 
que d’exemples de telles dérives pourraient être cités, comme l’utilisation du mot « messe » pour qualifier 
de grands rassemblements sportifs dans les stades. Bien des expressions religieuses sont, de la sorte, dé-
tournées de leur signification première, à commencer par le mot clef de l’Evangile, « charité ». 
 
L’objet précis de ce billet est de tenter d’éclairer en quoi l’emploi du mot « vocation », quand il s’agit du 
mariage, utilise à bon escient ce terme du vocabulaire chrétien. En quelques enjambées, il faut revenir au 
parcours des hommes que le Seigneur appelle tout au long de la Bible. Ce n’est pas un détour superflu pour 
répondre à la question. 
 
 UN PEUPLE D’APPELES AU MYSTERE DE L’ALLIANCE 
 
Quand il s’agit de la question du couple, la référence première demeure celle du livre de la Genèse avec le 
récit de la création. « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; homme et femme il les 
créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit : “Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-
la.” » (Gn 1, 27-28) ». La Condition humaine, titre d’un roman d’André Malraux, est comme déjà inscrite 
dans ces versets. 
 
Au chapitre douzième de la Genèse, la Bible met en exergue : « vocation d’Abraham ». En effet, Abraham 
est le premier appelé de la longue histoire du salut. Dès lors, la Sainte Ecriture mentionne, à toutes les 
étapes majeures, l’intervention de Dieu qui choisit des hommes selon son cœur, pour préparer le salut en 
Jésus-Christ. 
 
L’appel est souvent personnalisé. Moïse reçoit ainsi la mission de conduire le peuple de Dieu vers la Terre 
Promise après l’alliance au Mont Sinaï, et les tables de la Loi avec le Décalogue lui sont confiées. 
 
Ici, quelques jalons suffisent, mais j’aime évoquer l’appel de l’enfant Samuel, enfant du miracle pour Anne 
et Elqana (1 S 1). Samuel entend un appel personnel dans la nuit, dont il ne comprend l’origine que grâce à 
l’expérience spirituelle d’un grand priant, le prêtre Eli dont les yeux faiblissaient et que Samuel servait 
dans le Temple du Seigneur. L’initiation chrétienne dans le catéchisme intègre toujours cet exemple de 
l’appel entendu par le jeune Samuel, que les enfants mémorisent aisément. 
 
Enfin, selon le bel arbre de Jessé, le fruit de ce parcours du peuple de l’alliance sera Marie, la fille de Sion, 
la Mère de Jésus. Marie par son Fiat, son oui à Nazareth, répond à l’appel du messager de Dieu, en consen-
tant à l’action de l’Esprit Saint qui la prend sous son ombre. Marie achève en sa personne la révélation de 
la tendresse de Dieu pour son peuple et pour tous les enfants des hommes. Le Seigneur appelle chacun par 
son nom. 
 
 DU MOT VOCATION  
 
L’Eglise a reçu du Christ la mission d’annoncer l’Evangile et de baptiser au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. Le baptisé devient ainsi enfant de Dieu et frère du Christ, et par là même membre de l’Eglise. 
Avec la grâce de Dieu, sa vocation sera de vivre pleinement cette condition de personne « à l’image de 
Dieu », faite pour aimer et être aimée en suivant le chemin que Jésus nous montre. 
 
Le garçon ou la fille qui a reçu le baptême est donc appelé nominalement par son « nom de baptême ». Au 
passage, je vérifie lors des confirmations que certaines familles perdent de vue l’importance du choix du 
nom de baptême. Elles privent l’enfant du repère d’un saint protecteur en suivant une mode médiatisée de 
prénoms parfois ahurissants et, qui plus est, difficiles à porter pour l’enfant. 
 
On peut espérer qu’un jeune chrétien, lorsqu’il a effectué le parcours de l’initiation chrétienne, ait compris 
le lien filial qui le fait participer à l’alliance nouvelle avec le Christ vivant. Cette relation au Seigneur res-
pecte parfaitement sa condition de personne à l’image de Dieu et donc sa liberté. Le Seigneur ne saurait 
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détruire sa propre œuvre de création. Je songe à ce mot de Péguy, inspiré par Grégoire de Nysse et qu’il 
prête à Dieu : « Etre aimé librement, rien ne pèse ce poids, rien ne pèse ce prix. C’est certainement ma plus 
grande invention. » 
 
Dès lors, la vocation personnelle de chacun, dans l’exercice de sa liberté, est de choisir sa route en recher-
chant le projet créateur de Dieu sur lui. « Que ta volonté soit faite » : cette invocation du Notre Père 
n’aliène aucunement la liberté personnelle si on a compris que le chemin du bonheur passe par le croise-
ment créateur de ma liberté, de mon consentement actif et du projet de Dieu. Cela exige la patience d’un 
discernement qui ne fait jamais l’économie de la durée. 
 
L’usage ecclésial du mot « vocation » a son importance. Il a une histoire. Si tout baptisé est appelé à la 
sainteté de sa condition d’enfant de Dieu, le mot vocation a été employé de façon caractérisée pour parler 
de la vocation de prêtre ou de religieux(se). Il faut reconnaître que l’emploi du terme a été comme parasité 
par une hiérarchisation compréhensible mais qui n’est pas sans conséquence. Y a-t-il une vocation supé-
rieure aux autres ? Je crains là une dérive dangereuse pour la liberté du discernement. 
 
Certes, l’Eglise a besoin de prêtres, de religieux, religieuses et de consacrés, mais c’est le Seigneur qui ap-
pelle et qui fait signe. Tous, comme baptisés, nous avons vocation à la sainteté, ce qui passe par la mysté-
rieuse rencontre de l’appel du Seigneur qui croise une liberté d’homme. Il y a des signes jamais contrai-
gnants. Qui sait, quelqu’un peut avoir eu le début d’un appel, mais si c’était péché de prendre un autre che-
min, je ne serais plus vraiment libre. Celui qui esquive un tel appel passe sans doute à côté d’un plus grand 
bonheur, et je pense à la tristesse du « jeune homme riche » qui ressentait un appel personnel à la vie par-
faite. Ce qui me paraît certain, c’est que Jésus est venu porter au monde la Bonne Nouvelle, et notre voca-
tion est d’être heureux et même « bienheureux » dans l’accomplissement de notre vie. La joie dans la du-
rée, compatible avec les épreuves, reste un signe déterminant que notre vie voulue sous le regard de Dieu 
s’accorde en profondeur avec le talent confié. 
 
 LE MARIAGE COMME VOCATION 
 
Il a fallu une longue maturation de la pensée chrétienne sur la vie du couple pour que, libre d’une fausse 
hiérarchisation, apparaisse en pleine lumière combien le mariage était lui aussi vocation, chemin de sancti-
fication, et non pas la route de ceux qui n’avaient pas le courage de faire « mieux ». A cet égard, je ne 
cache pas tout ce que j’ai reçu du Père Caffarel que j’ai vu régulièrement jusqu’à la veille de sa mort. 
 
Nous sommes tous appelés à la sainteté par des chemins différents. Si le mariage n’était pas vocation à la 
sainteté, pourquoi l’Eglise catholique aurait-elle l’audace de célébrer l’alliance conjugale comme chemin 
de sanctification ? La spiritualité conjugale nourrit cette compréhension de l’alliance vitale de l’époux et de 
l’épouse dans leur donation mutuelle où le mystère du salut en Jésus-Christ est à l’œuvre. 
 
Le mariage n’usurpe pas d’être qualifié de « vocation » quand il est vécu comme le chemin de sainteté 
qu’est l’acte d’aimer. Il m’arrive de dire à des jeunes, qui me confient qu’ils sont « allés trop loin », que le 
péché n’est jamais « d’aller trop loin », mais de ne pas aller assez loin, au sens d’une courte vue. On 
n’aime jamais trop, mais on peut mal aimer : là serait l’imperfection ou le péché. 
 
« Dieu est plus grand que notre cœur » (1 Jn 3, 20). Le parcours de notre vie est justement cette œuvre 
créatrice : laisser grandir notre cœur dans la force d’aimer à la manière de Jésus. Par le chemin du mariage, 
les époux peuvent grandir ensemble en leur cœur, croître dans l’amour pour le conjoint devenu le premier 
prochain au prix, certains jours, d’un déchirement. Il y a des souffrances qui ne sont pas signe de mort mais 
de croissance, comme le cœur de Jésus transpercé d’amour sur la croix. Cette croissance du cœur déborde 
sur les enfants et sur tous ceux qui sont reçus dans le foyer. Cette croissance permet que le mariage 
« devienne » vocation, qu’il soit progressivement vécu par les deux époux comme une vocation à la sainte-
té par et dans le mariage, grâce à l’entraide mutuelle. 
 
Oserai-je dire et témoigner de ces fruits de sainteté que j’ai perçus à distance en voyant l’accompagnement 
par un des époux de son conjoint qui franchissait le passage de la mort. Comme je comprends l’audacieuse 
expression du Père Carré : « Compagnons d’éternité ». 
 
Oui, l’amour conjugal dans la lumière de l’Evangile ne divise pas le cœur de l’homme et de la femme, 
comme si leur tendresse mutuelle était soustraite au Seigneur. C’est au cœur même de la tendresse des 
époux que le Seigneur est présent dans le mystère de la création, Lui qui « vit que c’était bon ». 
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Certes le mariage n’est pas le but de la vie, le sacerdoce non plus. Mais le mariage est un chemin vers le 
Royaume de Dieu par l’alliance de ceux qui, ensemble, au jour des noces, ont bu à la coupe eucharistique, 
celle de « l’Alliance nouvelle et éternelle ». D’avance ils ont uni ce don à l’offrande du Christ qui a aimé 
les siens jusqu’au bout. 
  
Dans la brièveté, suis-je parvenu à faire comprendre que le mot vocation n’est pas dénaturé pour parler du 
mariage, à condition de bien situer le mariage dans l’ensemble du mystère de l’Eglise ? Le mariage ne fait 
aucunement concurrence aux vocations sacerdotales et religieuses. D’ailleurs j’ai l’intime conviction que 
c’est dans la sainteté des couples chrétiens, qui aujourd’hui peinent sur la route dans la fidélité à la vocation 
du mariage sacrement, que se prépare la naissance des enfants à qui le Seigneur demain fera signe par le 
« viens et suis-moi » de l’appel apostolique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 



Eucharistie et mariage 
 
Brigitte RICHE 
du Service National des Vocations 
 
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour » (Jn 15, 9). « Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez 
du fruit et que votre fruit demeure » (Jn 15, 16). 
 
Ces versets de Jean me semblent résumer la vocation du mariage et l’union étroite entre sacrement de ma-
riage et sacrement de l’Eucharistie. Accueillir le don de Dieu, c’est accueillir l’Amour qui se donne et qui 
nous donne de nous aimer, mari et femme, dans une alliance éternelle. Grâce au don que Dieu nous fait, 
nous sommes habités par l’Esprit Saint, membres du Christ, fils et fille du Père, appelés à la joie sans fin de 
la famille trinitaire. 
 
Notre vie est don de Dieu : « A l’image de Dieu il les créa. Homme et femme, il les créa… Et il vit que cela 
était très bon. » (Gn 1, 27.31) Le baptême donne la vie divine à l’homme. La vie de Dieu reçue au baptême 
ne cesse de nous irriguer si nous sommes des sarments rattachés au cep. 
 
Le don de Dieu a pris la forme d’une alliance avec l’homme, alliance dont Dieu a l’initiative. Cette alliance 
d’amour culmine dans l’Incarnation de son Fils. Le Christ, en mourant et en ressuscitant pour nous et en 
nous donnant son Esprit, forme l’Eglise son épouse. L’Eucharistie, sacrement de la Nouvelle Alliance, 
commémore et actualise au long des siècles les noces du Christ et de l’Eglise. 
 
Le sacrement du mariage rend les époux participants de ce mystère d’alliance entre le Christ et l’Eglise et 
leur demande de le signifier. Le sacrement de l’amour humain s’alimente au sacrement de l’amour du 
Christ qui a donné sa vie « jusqu’au bout ». Dans le mariage, c’est le mystère pascal de mort et de résurrec-
tion qui s’accomplit. L’Eucha-ristie nourrit les époux et leur permet de se redire un oui chaque jour, qui 
actualise le oui prononcé le jour de leur mariage. 
 
 Un amour qui se dit  
 
« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). Dans la liturgie de la Parole, nous accueil-
lons Dieu qui nous révèle son amour. Dans chaque couple, une parole inaugure aussi son histoire d’amour. 
Une parole en laquelle s’est investie la Parole de Dieu, un jour unique entre tous les jours, celui où nous 
avons reçu le sacrement de mariage. Ce jour-là, au sein de l’Eglise, nous nous sommes dit l’un à l’autre la 
parole de l’engagement mutuel, total et définitif. Au cœur de notre oui, il y avait le oui de Dieu, sa Parole 
d’amour. Le Christ s’est engagé avec nous et a consacré notre amour conjugal comme un signe de son 
amour pour l’Eglise son épouse. 
 
Le don de Dieu appelle une réponse de notre part : « Me voici pour faite ta volonté » dit le Christ (He 10, 
9) ; « Qu’il me soit fait selon ta parole » dit aussi Marie (Lc 1, 38). 
 
Une telle réponse est un engagement de tout l’être et de toute la vie. La parole de notre mariage a engagé 
notre vie tout entière. Une relation existe entre nous qui va se dire avec nos modes humains d’expression : 
la parole, mais aussi le regard, le sourire, les gestes de tendresse, les attentions de tous les jours… 
 
L’union charnelle y tient une place privilégiée en incarnant profondément le don et l’accueil réciproques. 
Nous devenons, l’un pour l’autre, parole d’amour jusqu’en l’intimité de nos corps. 
 
 Un amour qui pardonne 
 
« Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1). Notre amour n’est 
pas parfait. Il est entaché d’égoïsme. Nous voulons le bien de l’autre mais aussi notre propre bien. L’amour 
entre conjoints aussi bien que l’amour du couple pour les autres peut conduire au repli sur soi. 
 
En prononçant le oui du mariage, nous avons appelé sur notre amour la grâce de Dieu qui sauve et trans-
forme. Le Christ s’est engagé avec nous. Si nous recourons à lui, il nous donnera de progresser dans 
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l’amour, de nous aimer comme lui nous aime. Le Christ, mort et ressuscité, nous attire à lui et, par son Es-
prit, transforme nos vies en la sienne, notre amour en le sien.  
 
Le don de notre amour répond au don de Dieu. Il se concrétise dans l’offrande que nous apportons à l’Eu-
charistie : nous-mêmes et notre couple, avec toute notre vie, la vie à la maison avec ses joies et des diffi-
cultés, ses soucis et ses fêtes, le travail professionnel, les engagements de chacun, les relations multiples et 
le monde entier auquel nous sommes liés. 
 
Le Christ s’offre lui-même dans l’Eucharistie comme source de notre vie et comme source de notre amour. 
Notre vie personnelle et conjugale va devenir vie eucharistique, une vie soumise à l’action de l’Esprit 
Saint, nous assimilant au Christ et assimilant notre amour au sien. « Afin que notre vie soit plus à nous-
mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d’auprès de toi, comme premier don fait 
aux croyants, l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification » (Prière eucha-
ristique n° 4). 
 
 Un amour qui unit 
 
« L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme et ils seront une seule chair » (Gn 2, 24). 
Le dessein de Dieu Créateur, dès l’origine, visait cette intime communion de vie et d’amour. Dans l’An-
cien Testament, la chair désigne la personne tout entière. Dans l’Eucha-ristie, l’Esprit Saint agit pour nous 
transformer mais aussi pour nous unir au Christ et entre nous. L’Eucharistie s’achève en communion. Ainsi 
se transforme l’Eglise, Corps du Christ. Ainsi s’approfondit l’union des époux qui deviennent toujours plus 
une seule chair.  
 
« Seigneur notre Dieu, tu as appelé par leur nom A. et B. pour qu’en se donnant l’un à l’autre, ils devien-
nent une seule chair et un seul esprit ; donne-leur le Corps de ton Fils par qui se réalise leur uni-
té » (bénédiction nuptiale). 
 
En nous nourrissant du Corps et du Sang du Christ, nous sommes assimilés par lui et nous devenons son 
Corps qui est l’Eglise, vivifiée par son Esprit Saint. L’Eucharistie fait l’Eglise. Elle fait de l’Eglise non 
seulement une communauté, mais plus encore une communion, une union vitale d’hommes et de femmes, 
nourris du même pain et animés du même Esprit, à la gloire du Père. Le couple chrétien est une de ces cel-
lules de l’Eglise ; il est dans la communion de tout le Corps, mais il est lui-même une communion, celle de 
deux êtres donnés l’un à l’autre pour toujours, mûrissant patiemment leur amour dans une communion de 
plus en plus forte. 
 
Tout progrès du couple dans la communion conjugale a un retentissement universel. C’est le mystère de la 
communion des saints. Nous sommes reliés à toute l’humanité. Nous en sommes solidaires. La communion 
avec Dieu et entre nous achemine l’humanité vers la communion dans l’amour trinitaire. 
 
« Le pain eucharistique fait des différents membres de la communauté familiale un seul corps… D’autre 
part, la participation au Corps « livré » et au Sang « versé » du Christ devient pour la famille chrétienne 
une source inépuisable de dynamisme missionnaire et apostolique » (Familiaris consortio). 
 
 Une mission à vivre 
 
« Comme le Père m’a envoyé », moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 21). Le couple, cellule vivante et active 
de l’Eglise, reçoit d’elle une mission qu’il exercera en communion avec les autres membres du peuple de 
Dieu. 
 
Au sein de l’Eglise 
 
Tout chrétien, comme membre de l’Eglise, comme baptisé, participe à cette mission du Christ. Chacun la 
remplit selon son état de vie, ses charismes. Le sacerdoce et le mariage, deux états de vie consacrés par un 
sacrement spécial, apparaissent complémentaires pour prolonger dans le temps la mission du Christ et pour 
construire l’Eglise qui est son Corps. 
 
Au sein de la responsabilité du couple dans l’Eglise, la mission la plus spécifique est la procréation et 
l’éducation des enfants. Fécondité non seulement charnelle mais aussi spirituelle : donner la vie à des en-
fants mais aussi les aider à grandir dans toutes leurs dimensions (corps, esprit, cœur…) et dans toutes leurs 
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relations (à eux-mêmes, aux autres, à Dieu). 
 
Cette fécondité n’est pas toujours possible au couple mais toujours s’ouvre à lui le large champ d’action de 
l’ensemencement. 
 
Au service du monde 
 
Le terrain d’action du couple chrétien est constitué par toutes ces réalités temporelles où il s’agit de planter 
la petite graine de l’Evangile. « Les laïcs disposent insensiblement tous les cœurs à l’action de la grâce du 
salut par cette vie de charité fraternelle qui leur fait partager les conditions de vie et de travail, les souf-
frances et les aspirations de leurs frères. Enfin, par cette pleine conscience de leur responsabilité propre 
dans la vie de la société, ils s’efforcent d’accomplir leurs devoirs familiaux, sociaux et professionnels avec 
une telle générosité chrétienne que leur manière d’agir pénètre peu à peu leur milieu de vie et de tra-
vail. » (Décret sur l’apostolat des laïcs, n° 13). 
 
Le couple chrétien a une responsabilité particulière auprès des foyers, des familles et des jeunes. L’envoi 
en mission qui achève la liturgie de la messe inaugure pour le couple chrétien une mission sans limite qui 
englobe toute sa vie. Cette vie, transformée par l’Eucharistie, devient tout entière, dans le Christ et au sein 
de l’Eglise, service de l’humanité. 
 
Appelés à la sainteté, nous avons à vivre cette vocation dans le sacrement du mariage. La sainteté, ce n’est 
pas faire des choses extraordinaires, c’est faire simplement nos travaux de chaque jour avec le maximum 
d’amour – amour de notre conjoint, amour de nos enfants – transfiguré par l’amour du Christ puisé dans 
l’Eucharistie.  
 
À la maison 
 
Relations avec notre conjoint, avec nos enfants, avec la famille, les amis, joies et soucis, travaux, repos, 
loisirs, moment d’intimité conjugale… « Quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom 
du Seigneur Jésus, rendant par Lui grâces au Dieu Père » (Col 3, 17). 
 
Au travail 
 
Le travail aussi est voie de sainteté, lieu où aimer d’un amour plein d’exigences (celles de la compétence 
professionnelle, de l’honnêteté, de la justice, de la solidarité, du service de nos frères…). « Ma nourriture, 
c’est de faire la volonté de mon Père » (Jn 4, 34). 
 
Si nous essayons de vivre cela, nous entrons dans la communion trinitaire d’un Père qui appelle à la vie, du 
Fils qui nous appelle à le suivre et nous montre le chemin, de l’Esprit qui appelle au témoignage et qui 
nous transforme intérieurement. La Trinité est un entrelacement mystérieux d’appels et de réponses et 
l’Eucharistie nous fait entrer au cœur de cette dynamique. 
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L’homme que j’aime 
 
Blandine 
 
Le rituel d’ordination diaconale prévoit que l’évêque pose à l’épouse de celui qui va être ordonné la ques-
tion suivante : « Acceptez-vous ce que cette ordination va entraîner pour votre vie conjugale et familiale ? » 
Comme toutes les autres épouses de diacres, j’ai répondu très récemment : « Oui, je l’accepte. » Que va-t-il 
se passer maintenant ? 
 
A vrai dire, je ne le sais pas vraiment. Ce dont je suis certaine, c’est que je suis appelée à aider notre couple 
à continuer à vivre, si possible paisiblement, sereinement, le sacrement de mariage. Comment, en effet, ne 
pas mettre en relation le oui du mariage et le oui de l’ordination ? Il y a trente et un ans, nous nous sommes 
promis de nous aimer, de nous accompagner et de nous soutenir tout au long de notre vie. Mon mari est 
appelé à devenir diacre et je suis à ses côtés, tout simplement. 
 
J’accepte et je m’engage à soutenir, par ma présence et ma prière, l’homme que j’aime sur le chemin qu’il a 
librement choisi. Je serai particulièrement attentive à ce que l’équilibre conjugal et familial soit préservé. 
 
Pourquoi ai-je accepté ? Je pense que le mariage ne nous rend pas propriétaires l’un de l’autre, ne nous en-
ferme pas. Il est bien au contraire le lieu où deux libertés peuvent se déployer parce que l’homme et la 
femme s’aiment. C’est cet amour qui fonde et qui garantit leur liberté réciproque. C’est parce que nous 
nous aimons que mon mari a pu librement répondre oui à l’appel de notre évêque. C’est parce que nous 
nous aimons que j’ai pu librement consentir à cette ordination. 
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Si le Père vous appelle à aimer 
 
père Jean SCHMUCK 
du Service National des Vocations 
 
Elle s’appelle Sandra, lui, Patrice. Ils prennent contact pour la préparation au mariage. Quel bonheur ! Il y 
a encore une bonne année devant nous pour nous rencontrer plusieurs fois et laisser mûrir. 
 
 Ils s’aiment… 
 
Ici, peu importent les circonstances de leur rencontre… Ils s’aiment et, aujourd’hui, ils ont décidé de faire 
de leur vie une histoire commune. Ils sont prêts à envisager sérieusement la fidélité dans la durée, ils veu-
lent s’épauler pour croître dans l’amour et souhaitent de tout cœur partager leur bonheur avec des enfants à 
naître. 
 
 Dieu les aime… 
 
Plus que Patrice, Sandra est issue de famille chrétienne pratiquante et engagée dans la paroisse et dans des 
associations (catéchèse, services…). Elle participe très régulièrement à l’Eucharistie et, depuis sa rencontre 
avec Patrice et leur projet commun, elle l’invite à venir, avec sa famille, le dimanche, à la messe. Il répond 
très volontiers à l’appel… Alors, dans la logique de leur éducation, de leur foi actuelle, de leurs décou-
vertes communes, ils demandent à célébrer le mariage à l’église : « Dieu a bien quelque chose à voir dans 
notre amour. » « Nous voulons lui confier cet amour ! » « Nous croyons qu’il sera avec nous pour nous 
aimer et nous soutenir… » « Pour les parents et la famille, ça veut dire quelque chose… » C’est logique ! 
Mais pourquoi le sacrement du mariage ? Qu’est-ce donc que ce sacrement ? 
 
 Parcourir les écritures… 
 
Voyez-vous, Sandra et Patrice, depuis toujours, Dieu envisage sa relation à l’homme sous forme d’une Al-
liance : « Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. » 
 
Mais l’histoire nous montre que Dieu reste toujours fidèle alors que le peuple de Dieu est souvent infidèle. 
Il se tourne vers les faux dieux, il oublie Dieu et son Alliance, il se détourne de lui. Et Dieu ne cesse de ma-
nifester sa tendresse et son amour… Il ne cesse de pardonner et de refaire confiance… 
 
La Bible en vient à imaginer une belle parabole : Dieu est l’Epoux, toujours fidèle, et le peuple est 
l’épouse, infidèle, que Dieu relève. (Et là, l’homme et la femme sont du côté de l’épouse !) Le Cantique 
des Cantiques entre autres, nous donne des pages merveilleuses de dialogue entre l’Epoux et l’épouse… 
 
Puis, un jour, Dieu parle à Osée. Il n’y va pas par quatre chemins : Osée devra prendre pour épouse la pros-
tituée du village et se marier avec elle. Elle ne cessera de le tromper et lui, par son amour, devra la 
« ramener au foyer ». Il parlera à son cœur, il la lavera de sa faute et la revêtira… Oui, c’est ainsi que Dieu 
agit pour son peuple. 
 
Et quand viendra Jésus, il reprendra la parabole à son compte (c’est normal, il prend la place de Dieu, il est 
son Fils). Il sera l’Epoux qui convoquera l’épouse aux noces éternelles. 
 
 Qui dira cette parabole ? 
 
Dans notre monde, qui dira cette parabole ? Qui annoncera la fidélité éternelle de Dieu et l’Alliance nou-
velle et éternelle en Jésus ? Sandra et Patrice, par votre vie commune, par votre amour et votre fidélité, 
vous pouvez dire au monde cet Amour. Pas de discours, pas de démonstration ! Un amour renouvelé tous 
les jours, une fidélité toujours à reprendre, un pardon au-delà de toute espérance ! 
 
 Si l’église vous appelle… 
 
Sandra et Patrice, vous m’avez dit que vous vous aimez… Vous m’avez dit que vous voulez vivre votre foi 
dans votre vie de couple, dans votre vie quotidienne. Vous croyez que Dieu est avec vous et que son 
Amour vous aide à vivre votre amour à l’image de son Amour. Au nom de l’Eglise, je vous pose la ques-
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tion : « Acceptez-vous de devenir signe de l’Amour fidèle de Dieu pour son peuple, de l’Amour fidèle de 
Jésus pour son Eglise, par toute votre vie ? » Ne répondez pas trop vite… Mais j’ose vous poser cette ques-
tion parce que l’Eglise compte sur vous pour dire cette parabole. Elle vous demande d’être, en plein cœur 
du monde, signes et témoins de l’Amour de Dieu. 
 
 En articulation avec les autres vocations… 
 
Le service, le « ministère », ce signe, vous le donnerez en vivant votre vie commune, si vous le voulez, si 
vous répondez à l’Eglise qui vous y invite et qui l’attend de vous. 
 
Et d’autres vivront à vos côtés et diront quelque chose de ce même Amour, autrement. Le prêtre sera signe 
de Jésus-Christ entièrement donné à son Eglise pour qu’en elle naissent des enfants de Dieu. Entre lui et 
l’Eglise s’établira une Alliance d’amour qui peut combler sa vie. Les religieuses et religieux, en commu-
nauté, deviendront signe de cette Eglise entièrement vouée à son Seigneur. Ils seront cette part de l’Eglise 
qui se veut totalement à Jésus, dans une Alliance préfigurant déjà les noces éternelles. 
 
Vous, vous le vivrez par votre amour réciproque et au cœur de cette Eglise-épouse. Vous direz, à votre ma-
nière, que votre fidélité est une réponse à la fidélité de Dieu. Votre amour est alors sacrement. 
 
Bonne route, Sandra et Patrice ! Vous répondez à votre vocation, à l’appel de l’Eglise. Elle compte sur 
vous et vous remercie de répondre généreusement. Elle vous accompagne aussi pour que jamais vous ne 
restiez seuls. 
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La famille structure la personne humaine 
 
Jean VILLEMINOT 
diacre du diocèse de Paris 
 
L’homme est le seul être vivant dont le temps de croissance représente le quart de sa vie terrestre. C’est 
donc presque une évidence que de dire que la famille structure la personne humaine. C’est d’autant plus 
vrai que l’on sait qu’un enfant qui vit dans une famille déstructurée est victime de profondes blessures, qui 
certes peuvent guérir ou être assumées, mais qui sont bien là. 
 
Jésus est pleinement homme parce qu’il a été conçu dans le sein d’une femme. Il a été nourrisson, enfant et 
adolescent. Nous ne savons presque rien de la vie à Nazareth, mais l’évangile de Luc nous donne un pré-
cieux renseignement avec le mystère dit joyeux de Jésus perdu et retrouvé dans le Temple (Lc 2, 41-52). 
 
Qu’est-ce qu’une personne structurée, c’est-à-dire arrivée à pleine maturité ? C’est celle qui est capable de 
quitter son père et sa mère pour se donner totalement à un autre ou au tout Autre. On peut être un savant, un 
fin politique, un homme d’affaires averti et être immature. Et seule la famille, quel paradoxe, permet d’arri-
ver à la maturité. 
 
On entend parfois parler de la crise d’adolescence de Jésus, ou de sa fugue : cela me paraît particulièrement 
navrant. Jésus, parce qu’Il a été très bien élevé par ses parents, physiquement, psychiquement et spirituelle-
ment, Jésus donc quitte son père et sa mère pour être aux affaires de son Père. C’est parce qu’il leur est 
soumis qu’il a fait cela, car l’objectif de l’éducation est de voir son enfant partir, pour se donner à un autre 
ou au tout Autre. Ainsi l’éducation permet à l’enfant d’accomplir sa vocation propre, c’est-à-dire d’être aux 
affaires du Père.  
 
Et Jésus donc de s’étonner de la réaction viscérale de sa mère et de la souffrance de ses parents. Cette souf-
france des parents de Jésus, qui ne sont évidemment habités par aucun égoïsme, montre que ce départ de 
l’enfant, dans la mesure où il est le signe de sa pleine maturité, est toujours une étape pascale à vivre pour 
les parents. C’est comme une douleur d’enfantement à la vie adulte. 
 
Donc la maturité, c’est se donner, cela suppose de quitter ses parents parce qu’il faut avoir été fils ou fille 
pour arriver à cette maturité. Et il faut du temps, au moins douze ans ! 
 
Il faut donc maintenant se poser la question : pourquoi et en quoi la famille structure la personne humaine ? 
La réponse me paraît finalement assez simple. Je ne peux me donner totalement à un autre ou au tout Autre 
que si je sais que tout mon être est un don. Ce n’est que lorsque la personne humaine a compris qu’elle est 
un don qu’elle peut entrer dans son propre mystère en se donnant. C’est essentiel de comprendre cela pour 
bien éduquer ses propres enfants et leur permettre ainsi d’arriver à la maturité, encore une fois nécessaire 
pour répondre favorablement à une vocation, quelle qu’elle soit. 
 
C’est justement la chance de l’enfant, qui vit dans la totale dépendance de ses parents, que de faire l’expé-
rience qu’il est un don. Et il me semble que la théologie de l’enfance, condition pour entrer dans le 
Royaume des Cieux, n’est pas une théologie de la naïveté ou de l’inexpérience, mais bien une théologie de 
la dépendance. « Tu es mon Dieu et je suis ta créature. » Je n’ai rien qui ne m’ait été donné. 
 
Evidemment, l’enfant qui vit dans la dépendance amoureuse de ses parents, fait une expérience structurante 
mais qui n’est pas un choix en tant que tel. Vient alors la crise de l’adolescence. Il ne faut pas dire des 
choses simplistes sur cette crise, qui peut prendre des formes très différentes, mais il me semble qu’elle est 
souvent une crise du don. Beaucoup de parents ont fait l’expérience de l’adolescent qui, dans un moment 
d’affection particulièrement grand, dit à son père ou à sa mère : « Je n’ai pas demandé à vivre. » Et dans ce 
cas, au-delà de la souffrance que ce genre de phrase peut provoquer, il faut répondre : « Tu as raison, mon 
enfant, la vie est même le premier don que nous t’avons fait. » Il n’est pas sûr que l’enfant se convertira sur 
le champ, mais il faudra bien qu’il découvre, qu’il accepte, qu’il aime et qu’il désire être un don. Sinon il 
ne sera jamais capable de se donner à son tour. S’il ne vit pas cette conversion, il s’enfermera dans un 
égoïsme de plus en plus exigeant vis-à-vis de ses parents, pouvant aller jusqu’à une violence barbare. 
 
Pour franchir ce cap de l’adolescence, avec les tentations propres à cet âge, heureux celui qui est armé 
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d’une enfance pendant laquelle il aura vécu une vraie dépendance à ses parents. 
 
A cause de cette nécessaire structuration, il me paraît important que les parents réfléchissent bien à ce qu’il 
font, en fonction de cet objectif de la maturité. Car pendant la petite enfance, tout va bien, mais on n’en 
reste jamais à la petite enfance. Est-ce tellement intelligent que de donner très tôt de l’argent de poche aux 
enfants ? Pas si sûr. Cet argent devient vite un dû et non plus un don, quand il n’est pas une monnaie 
d’échange contre un service familial qui devrait être gratuit. Est-ce nécessaire qu’ils fassent partie de mou-
vements de jeunes dès l’enfance pour qu’il comprennent que la famille les prépare au monde ? Je crois que 
oui, et la quasi disparition, pendant des années, de ces mouvements n’a pas facilité la tâche des parents. 
Faut-il obliger un enfant qui appartient à une équipe de foot à se lever un jour de match, alors qu’il préfère-
rait dormir ? Bien sûr. 
 
Mais il y a encore plus important peut-être. Comment l’enfant peut-il comprendre en profondeur qu’il est si 
bon d’être un don pour se donner à son tour ? En réalisant qu’il est le fruit de cet acte de ses parents qui se 
sont donnés l’un à l’autre. Et Marie et Joseph nous montrent que ce don est bien au-delà du seul don char-
nel. C’est une condition pour que la famille structure la personne humaine qu’est l’enfant. Celui qui a vécu 
cette expérience peut plus facilement comprendre qu’il est, en fait, un acte d’amour trinitaire, que l’Esprit 
Saint est révélation que le don n’est don que s’il est donné, que la vocation de tout homme ne peut être que 
de se donner. 
 
Voilà pourquoi il me semble que les prêtres devraient ressourcer le don total qu’ils ont fait de leur personne 
en allant dans les familles. Il me semble que c’est ce que Jésus lui-même a fait en allant à Béthanie. Le 
pape nous disait, dans Familiaris Consortio, que les époux nous révélaient ce qui s’est passé sur la Croix, 
c’est-à-dire le don total de l’Epoux à son Eglise.Et la fécondité de cette union, ce sont tous les baptisés, 
structurés spirituellement dans cette famille de Dieu qu’est l’Eglise. 
 
Oui, la famille prépare à toute vocation parce qu’elle est le lieu même du don des personnes et qu’elle en-
seigne à tous, enfants et adultes, que c’est l’accomplissement heureux de toute personne humaine que de se 
donner.   
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Choisis donc la vie 
 
Yves et Béatrice LESAGE 
responsables de la préparation au mariage, Centre Manrèse, Clamart 
 
Il est tout à fait surprenant, à une époque où beaucoup de comportements sont remis en question, de consta-
ter la vitalité du mariage, l’aspiration profonde à une vie commune heureuse entre maris et femmes et la 
recherche perpétuelle, renouvelée même, d’un engagement mutuel sans limite… Quels que soient les lieux 
où nous pouvons nous rendre à travers le monde et les circonstances de nos rencontres, en tous temps, nous 
nous trouvons environnés de personnes mariées, qui s’aiment et ont fondé une famille. Le fait de se marier 
est universel. Il est bien naturel, en ce sens qu’il répond fondamentalement à l’état de nature d’hommes et 
de femmes créés pour s’unir ; le récit de la Création en rend compte, en affirmant que « Homme et femme, 
Il les créa, et Il les bénit pour être féconds et soumettre la terre » (Gn 1, 27-28) et « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie… » (Gn 2, 18). Nous voyons bien 
que ceci vaut pour tout homme, croyant ou non ! 
 
Se demander si, pour des chrétiens, le mariage peut correspondre à une vocation revient à poser la ques-
tion : Dieu appelle-t-il certains chrétiens à choisir de se marier pour le suivre ? La vocation est en effet la 
façon personnelle, unique, de répondre à un appel de Dieu, dans la perspective d’une mission. Le terme de 
vocation serait-il réservé à ceux et celles qui prennent un engagement de célibat par amour exclusif de 
Dieu, au service d’un engagement religieux dans l’Eglise ? Ne peut-il être plutôt considéré comme une ma-
nière de répondre de tout notre être à l’appel de Dieu qui veut faire alliance avec chacun d’entre nous, en 
consacrant toute notre capacité de nous donner à le louer, l’aimer et le servir, quel que soit notre état de 
vie ? Cette vocation « baptismale » nous paraît bien ouverte à tous les chrétiens, « peuple de prêtres, peuple 
de prophètes, peuples de rois » !  
 
En effet, quel est le premier appel de Dieu qui se révèle à l’homme ? Nous le trouvons dans le livre du 
Deutéronome : « Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour 
que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t’attachant à lui ; car là est 
ta vie… » (Dt 30, 19-20). 
 
Pour Béatrice et moi, le jour où nous avons décidé de nous marier, alors que nous nous posions précisé-
ment chacun la question de notre « vocation », nous avons été emportés par cette certitude de « choisir la 
vie » en nous engageant l’un avec l’autre devant Dieu qui nous avait fait nous reconnaître. Nous cherche-
rions, avec Lui, à être co-créateurs de toutes les façons qui nous seraient données de vivre, ensemble, dans 
un même oui à ce qui se présenterait, sur le chemin de chaque jour, aux pèlerins que nous sommes… Pour 
cela, nous nous engagerions devant Dieu, en lui demandant de recevoir chaque jour la grâce du sacrement 
de mariage. 
 
De fait, le mariage chrétien n’est pas un sacrement comme les autres, car « il vient se greffer sur une réalité 
humaine qui le précède, qui existe sans lui 1 », l’union de l’homme et de la femme. « Dans le oui de l’un à 
l’autre, vient se glisser le oui au Tout Autre, qui vient habiter le consentement des époux et lui donner vie 
et consistance… » C’est à partir de cette constatation que l’on peut parler d’une vocation du mariage chré-
tien : celle d’aimer ensemble notre Dieu, de nous attacher à lui, et de répondre ensemble aux appels qu’il 
nous enverrait à tout moment. Comme nous le dit le prophète Michée « Une seule chose t’est demandée, ô 
homme : rechercher la justice, aimer avec tendresse, et marcher humblement en présence de ton Dieu » (Mi 
6, 8). 
 
Répondre à cette demande a donné tout son sens au oui que nous avons échangé le jour de notre mariage, 
en confirmant notre vocation baptismale dans cet engagement de dire aussi oui à tout ce qui adviendrait en 
présence de Dieu… Un oui qui peut être comparé au vœu d’obéissance des religieux consacrés : obéir à la 
volonté de Dieu à travers toutes les circonstances de notre vie de couple. 
 
Il y a donc un art de vivre le mariage comme une vocation de chrétien ; il découle des fondements mêmes 
du sacrement, c’est à dire : autonomie et liberté du consentement de chacun des époux, respect mutuel, ex-
clusivité et fidélité de leur engagement, fécondité et indissolubilité de leur union, responsabilité d’élever 
leurs enfants dans la foi au Christ. Reprenons quelques aspects de chacun de ces points. 
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 Autonomie et liberté  
 
C’est tout au long de notre vie que se repose la question du premier jour de notre consentement : sommes-
nous chacun libres de notre réponse, sachant que la liberté ne consiste pas à faire ce que nous voulons seul, 
mais à vouloir ce que nous faisons en réponse aux appels du moment, à choisir la vie que nous menons. 
Ceci demande de nous écouter et de repérer aussi ce que Dieu nous demande, car il nous parle à travers les 
réactions de notre conjoint sur nos choix et nos comportements. C’est la première approche de la vocation : 
celle d’entendre l’appel de Dieu à travers celui de son conjoint…  
 
 Respect mutuel 
 
Il est nécessaire de prendre le temps de convenir ensemble de la façon de répondre à l’appel entendu, dans 
le respect de la liberté de chacun : cette attention à l’autre constitue la manière de vivre en couple la chaste-
té, qui permet d’ordonner la relation de deux êtres, homme et femme, vers leur Seigneur, pour le louer, le 
révérer et l’aimer en le servant ensemble. La chasteté se relie à une vision globale de la vie incarnée, c’est-
à-dire du corps indissociable de l’esprit, corps qui permet à l’être vivant de ressentir et de s’exprimer. La 
chasteté dépasse largement la relation sexuelle, pour englober toute relation, nécessairement sexuée. Les 
époux chrétiens, membres du Corps du Christ s’unissent « dans le Seigneur », laissant l’Esprit informer 
leur amour humain, jusque dans ses expressions charnelles. La chasteté est « la disposition intérieure qui 
pousse une personne à réguler sa sexualité de façon libérante, pour elle-même et pour les autres » (cf. Xa-
vier Lacroix) : que l’un ne l’emporte pas sur l’autre. Ainsi, dans le couple, la chasteté commence par le re-
gard : échange respectueux ou envoûtant ? contemplatif ou séducteur ? « Tu ne convoiteras pas le bien 
d’autrui » : convoiter, c’est vouloir posséder, mettre la main sur ; autrui, c’est l’autre, différent, accepté 
comme tel. La chasteté est ce respect, au cœur des affections humaines, qui se refuse à déconnecter la 
sexualité du mystère d’autrui. L’effort pour devenir chaste vise à devenir plus homme ou plus femme pour 
augmenter le pouvoir relationnel qui est le nôtre. Chaque couple peut vivre à sa manière le vœu de chaste-
té… 
 
 Fidélité 
 
C’est elle qui nous introduit à vivre la pauvreté dans la vie conjugale. Alors que l’amour pousse chacun à 
son maximum et fait grandir son originalité, il fait apparaître de plus en plus les qualités mais aussi les dif-
férences. Il (elle) est différent(e) de ce que je pensais : quelle distance ! Ce qui était éprouvé sur le mode de 
l’union va être éprouvé sur le mode de la différence, différences inconfortables qui posent questions. 
 
• Chacun se blinde dans une sourde résignation face à des écarts irréductibles : « C’est normal, entre hu-
mains, la communication est toujours limitée, que peut-on espérer de plus ? », attitude qui se termine en 
opposition larvée. 
 
• Si notre amour est vrai, ne porte-t-il pas en lui-même cette espérance que la distance qui nous sépare peut 
devenir le chemin auquel nous n’avions pas pensé, que nous n’avions pas choisi, d’une union plus riche et 
plus vraie ? 
 
Rester ouvert sur cette seconde possibilité est un acte de foi, qui est l’étymologie même du mot fidélité, 
acte de confiance permanente en notre amour qui fait craquer toutes les limites où notre petit bonheur vou-
drait l’enfermer. Lorsque nous rencontrons des difficultés dans notre relation, chacun peut se trouver ainsi 
dépossédé de sa certitude d’aimer et, comme Pierre au lendemain de la passion du Christ, nous sommes 
conduits à dire non pas : « Je sais que je t’aime » mais, malgré ces difficultés que nous rencontrons : « Tu 
sais bien que je t’aime. » Ce n’est pas parce que nous ne ressentons plus notre amour qu’il a disparu ; cet 
amour est une réalité plus grande que nous, dont nous ne sommes pas les propriétaires. Nous voici dépen-
dants l’un de l’autre, pauvres d’un amour dont nous ne sommes pas la source première : heureux un cœur 
de pauvre en train d’entrer dans l’amour ! La fidélité chrétienne correspond pour le couple au vœu reli-
gieux de pauvreté.  
 
 Fécondité 
 
Elle peut être reliée à l’indissolubilité, garante de la stabilité du lien familial indispensable à l’éducation 
des enfants. Mais l’appel à la fécondité dépasse largement celui d’accueillir des enfants ; nous comprenons 
qu’il porte au moins sur trois domaines : 
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• Se soutenir l’un l’autre par amour dans la foi et la pratique d’une vie évangélique : « Maris, aimez vos 
femmes comme le Christ a aimé l’Eglise : il s’est livré pour elle, afin de la sanctifier… » De même, « que 
chacun aime sa femme comme soi-même, et que la femme révère son mari. » Dans cette perspective, un 
premier modèle que nous rencontrons dans la Bible est le couple de Tobie et de Sarra qui, avant leur union, 
consacrent leur vie commune à Dieu : « Debout, ma sœur ! Il faut prier tous deux, et recourir à notre Sei-
gneur, pour obtenir sa grâce et sa protection. » (Tb 8, 4). Nous sommes responsables de la sanctification de 
notre conjoint. De quelle sanctification parlons-nous ? Simplement, de celle qui consiste à marcher l’un 
avec l’autre, humblement, en présence de Dieu, en respectant chacun le rythme de l’autre, pour parvenir 
davantage à aimer et servir Dieu dans toute notre vie. C’est bien, en soi, une première mission d’Eglise qui 
permet d’ordonner toute notre vie à la suite du Christ. 
 
• « Soyez féconds et multipliez vous… » Au chapitre 4 de la Genèse, nous voyons Eve s’écrier à la nais-
sance de Caïn, son premier fils : « J’ai acquis un enfant de par Yavhé ! » C’est Dieu qui lui a donné mis-
sion d’avoir des enfants. C’est le même appel qu’a reçu Joseph : « Ne crains pas de prendre chez toi, Ma-
rie, ta femme ! », mission fondamentale pour l’accueil et la croissance de Jésus Christ en notre monde. De 
même, tout couple est appelé à être fécond : il y a de multiples façons de promouvoir la vie, c’est-à-dire 
d’accueillir et de transmettre Dieu, qui est la source de toute vie. La première reste pour les couples chré-
tiens d’accepter d’avoir des enfants, sans calculs faisant passer l’économie personnelle avant la fécondité 
du couple.  
 
•Chaque couple peut aussi porter beaucoup de fruit dans son entourage, dans son milieu professionnel, 
dans ses engagements sociaux et paroissiaux. Toutes ces formes de fécondité correspondent bien encore à 
une mission d’Eglise, rendant présente dans le monde la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour tout 
homme. 
 
 L’éducation des enfants dans la foi 
 
Le mariage chrétien donne naissance à une nouvelle cellule d’Eglise, la famille, et il consacre chacun des 
époux à une tâche primordiale, que Jean-Paul II, à la suite du Synode de 1980, n’a pas craint de nommer un 
« ministère authentique : l’éducation et l’évangélisation des enfants ». Nous sommes d’abord responsables 
de la formation humaine de nos enfants : faite d’écoute, d’attention aux autres, de respect de l’originalité 
de chacun, développant le sens du bien commun et du partage. Comment pouvons nous les encourager à 
une certaine ardeur au travail sans entretenir un esprit de compétition permanente ? Les rendons-nous aussi 
capables de résister aux modes et à un certain matérialisme ambiant ? C’est sur ces bases que peut se fon-
der l’éducation chrétienne de nos enfants, selon des formes qui évoluent avec leur âge : initiation à la prière 
en famille, premières catéchèses associées surtout à la façon de vivre ensemble à la maison et à l’école, en-
gagements dans divers mouvements de jeunesse, catéchisme et formation religieuse nourrie par la vie pa-
roissiale, aumôneries diverses… C’est encore plus « en actes et en vérité », par notre style de vie, que nous 
pouvons rendre notre foi contagieuse… Voilà bien une mission d’Eglise, un ministère particulièrement 
adapté à la vie des couples dans leur quotidien.  
 
« Ce ministère d’évangélisation familial doit demeurer en union étroite et s’harmoniser consciemment avec 
tous les autres services d’évangélisation de catéchèse ecclésiale, paroissiale ou diocésaine 2. » Mission qui 
s’étend donc au-delà des quatre murs de la maison, vers l’extérieur : accueil de ceux qui viennent à notre 
porte, hospitalité pour ceux qui cherchent momentanément un toit, entraide dans le quartier, engagements 
divers dans une perspective d’Eglise qui « élargit les bords de notre tente » (Is 54, 2)…  
 
 Manifester la vie 
 
Enfin il est une mission du mariage chrétien qui demeure en toutes circonstances, heureuses ou malheu-
reuses, d’une vie commune nécessairement soumise aux épreuves, c’est celle de manifester que l’Amour 
triomphe de toute mort. « Ni la mort ni la vie, ni présent ni avenir, rien ne pourra nous séparer de l’amour 
du Christ » (Rm 8, 38-39). L’amour, don et par-don échangés entre nous, est le ferment d’une vie toujours 
nouvelle, nous redonnant toujours confiance en un avenir ouvert. Nous avons expérimenté que l’Amour 
s’augmente en s’exprimant : aussi sommes-nous attentifs à continuer à nous dire l’un à l’autre notre amour, 
par des paroles comme par de simples gestes, de façon que la tendresse ravive constamment cette flamme 
qui nous habite.  
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Ainsi le mariage chrétien correspond pour nous à une véritable vocation religieuse, qui nous invite à porter 
l’Espérance des Apôtres en Christ ressuscité dans les innombrables joies données dans une vie de couple 
comme dans toutes les difficultés matérielles, morales et physiques qui surviennent aussi. C’est ce que peut 
signifier le miracle de Cana dans nos vies de couples : nous remplissons, si possible à ras bord mais tou-
jours avec notre pauvre eau, nos jarres ; et le Seigneur transforme cette eau en vin de noces éternelles ! 
Oui, il nous donne d’être témoins dans le monde que l’amour est la source de toute vie, et que l’Amour ne 
passera pas (cf. 1 Co 13,8)... 
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L’Eglise vous accompagne 
 
Michel BOUVOT 
diacre, président de la Fédération nationale des CPM 
 
Le sacrement de mariage est le seul sacrement qui engage deux êtres avec Dieu, c’est pour cela qu’une pré-
paration sérieuse s’impose. Celle-ci n’est pas à envisager uniquement dans les temps qui précèdent le ma-
riage mais tout au long de la vie de ceux qui se lancent dans cette aventure formidable du mariage. Ainsi, la 
préparation va-t-elle permettre de passer ensemble du stade de la promesse à la réalité librement consentie 
du mariage : engagement irréversible fécond et fidèle. De même qu’on ne construit pas une maison sans 
avoir réfléchi à son implantation, à son financement, à son nombre de pièces, on ne se marie pas sans avoir 
réfléchi à l’origine de son amour, à ce qui le fera grandir, à ce que l’on veut qu’il soit. La préparation ne 
peut donc se résumer à quelques rencontres avec le prêtre ou le diacre et à une soirée - si riche soit-elle - 
proposée par les CPM. C’est dès le plus jeune âge de l’enfant que l’amour se construit, comme il grandira 
dans l’exigence de l’amour fraternel. 
 
 Les étapes de la préparation 
 
La préparation au mariage doit s’envisager de façon continue et en respectant trois étapes, ainsi que nous le 
rappelle Familiaris Consortio. 
 
Eloignée 
 
Elle commence dès l’enfance. L’éducation consiste à conduire l’enfant à se découvrir lui-même et à se res-
pecter. Ce respect en sera d’autant plus facilité que l’homme respectera sa femme et réciproquement. 
Même si le couple n’existe plus, la façon dont on parle de l’autre engendre ou détruit le respect. 
 
« La préparation éloignée commence dès l’enfance, selon la sage pédagogie familiale qui vise à conduire 
les enfants à se découvrir eux-mêmes comme doués d’une psychologie à la fois riche et complexe et d’une 
personnalité particulière, avec ses propres forces et aussi ses faiblesses reste la période durant laquelle on 
inculque peu à peu l’estime pour toute valeur humaine authentique, dans des rapports interpersonnels 
comme dans les rapports sociaux avec ce que cela comprend pour la formation du caractère, pour la maî-
trise de soi et l’usage correct de ses propres inclinations, pour la manière de considérer et de rencontrer les 
personnes de l’autre sexe. […] En outre, spécialement pour les chrétiens, est requise une solide formation 
spirituelle et catéchétique, qui sache montrer dans le mariage une véritable vocation et mission, sans ex-
clure la possibilité du don total de soi à Dieu dans la vocation sacerdotale ou religieuse. » (Familiaris Con-
sortio 66) 
 
Prochaine  
 
Au contact des copains (copines) puis des ami(e)s, la relation d’amour s’ouvre sur la découverte de l’altéri-
té pour conduire à l’invention de la fraternité. En effet, poursuivant un but commun, marchant dans un 
idéal commun, les affinités se font jour et encouragent à développer la richesse de l’autre et par là même sa 
propre valeur. 
 
« …Une telle préparation, en présentant le mariage comme un rapport interpersonnel de l’homme et de la 
femme à développer de façon continuelle, devra encourager les fiancés à approfondir les problèmes de la 
sexualité conjugale et de la paternité responsable. On ne devra pas négliger la préparation à l’apostolat fa-
milial, à la fraternité et à la collaboration avec les autres familles, à l’insertion active dans des groupes, as-
sociations, mouvements et initiatives ayant pour finalité le bien humain et chrétien de la famille. » 
 
Immédiate 
 
Au-delà de la préparation de la célébration, elle consiste à finaliser le projet de vie qui visera à ce que cha-
cun des futurs époux soit « inventeur » de la richesse dans la complémentarité du couple. Cette préparation 
mettra l’accent sur les valeurs fondamentales et incontournables du couple qu’ils vont former : liberté, fidé-
lité, fécondité, indissolubilité. L’engagement qu’ils vont prendre, qu’il soit devant la société ou avec Dieu 
est irréversible, il restera inscrit dans leur histoire. « La démarche pastorale consistera, de plus, à révéler 
tout le sens du mariage chrétien et sa signification ecclésiale, à faire découvrir pleinement que la réalité 
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humaine, dont ont conscience les époux, est élevée par le Christ à la grandeur de sacrement. Par la foi, 
l’amour humain est reconnu et vécu comme amour même de Dieu. » (Praenotanda du Rituel Romain du 
mariage) 
 
« …Parmi les éléments à communiquer dans ce cheminement de foi, analogue au catéchuménat, il doit y 
avoir aussi une connaissance approfondie du mystère du Christ et de l’Eglise, de ce que signifient la grâce 
et la responsabilité inhérentes au mariage chrétien, sans compter la préparation à prendre une part active et 
consciente aux rites de la liturgie nuptiale. » 
 
Cette préparation a également été redéfinie, en novembre 2002, par l’Assemblée plénière des Evêques de 
France. En effet dès la première orientation, le cadre est posé, qui ne fait que renforcer Familiaris Consor-
tio. 
 
Ainsi, notre rôle d’équipe de Centre de Préparation au Mariage ne peut pas et ne doit pas être la seule ins-
tance dans l’accompagnement catéchuménal de ceux qui, librement, s’engagent dans le sacrement de ma-
riage. 
 
• C’est parce que nous sommes parents que nous pouvons témoigner, envers nos enfants, de notre vie de 
couple, non comme modèle mais comme expérience vécue, avec ses forces et ses faiblesses. A ce sujet, il 
me semble important de dire et redire que, même en situation d’échec, (divorce, séparation) les membres de 
l’ex-couple ont quelque chose à dire de la vie de leur couple et de leur parentalité exercée en commun 
 
• C’est parce que nous faisons partie d’un groupe social que nous devons accompagner ceux qui s’engagent 
sur un chemin fait de respect dans la dignité des droits de l’homme et de la femme, dans une communauté 
fraternelle (paroisse, mouvement...), nous devons nous mettre au service de ceux qui s’engagent sur un che-
min d’amour annoncé par Jésus. 
 
 Une préparation variée 
 
Cette préparation sera d’autant plus riche qu’elle alternera des temps de rencontre en groupe, en couple, 
personnelles. 
 
En groupe 
 
Parce que l’Eglise, peuple de Dieu, est riche de sa diversité et parce que Dieu a créé chacun de nous diffé-
rent mais plein de richesses, nous nous devons d’entendre chacun et de le recevoir comme un point de dé-
part vers une nouvelle richesse. C’est aussi au contact des autres couples (animateurs ou animés) que nous 
pourrons progresser dans notre vie d’homme et de baptisés. La rencontre en groupe permet d’entendre 
d’autres expériences (ex. : familles nombreuses… travail des deux… garde des enfants…) ; elle doit aussi 
permettre qu’il soit le lieu d’expression des peurs, des non-dits, des critiques par rapport à l’image souvent 
maltraitée de l’Eglise, institution. Enfin l’Eglise Peuple de Dieu n’est pas un ensemble d’individualités ou 
de dualités mais bien un peuple en marche et quoi de plus normal que des personnes qui ont un projet com-
mun le partagent avec d’autres. 
 
En couple 
 
Parce que Dieu nous a voulu libre et qu’il a créé chacun de nous différents la spécificité de la rencontre en 
couple est nécessaire, ne serait-ce que pour vérifier que chacun des conjoints est vraiment libre devant cet 
engagement, notamment en raison des implications éventuelles de leur situation antérieure (orientation 2). 
Mais aussi en ce qui concerne tel ou tel point des valeurs essentielles du mariage qu’il faudrait approfondir 
avec tel ou tel couple. A ce sujet, il me semble important, voire primordial, qu’une véritable connexion 
s’instaure entre l’équipe de préparation au mariage et le ministre qui célèbrera avec eux ce sacrement de 
l’Alliance. Il en va de même pour préparer le temps de la célébration… 
 
Personnel  
 
Parce que chacun est aimé de Dieu dans son intégralité, il serait bon qu’il y ait un temps de rencontre entre 
chacun des membres du couple et le ministre du sacrement. C’est à cette occasion que certains pourront 
plus facilement s’exprimer. C’est peut être aussi ce moment privilégié pour faire une relecture de la vie du 
futur(e) marié(e) (le deuil d’une relation précédente est-il fait ?) qui peut aller jusqu’au sacrement de récon-
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ciliation. Ce temps est aussi un appel à démarrer ce dialogue nécessaire à la construction du couple, y com-
pris sur les valeurs spirituelles, pas toujours faciles à partager (orientation 3, 1ère partie). Ce temps peut 
être assuré aussi par un membre de l’équipe CPM 
 
Cette préparation serait insuffisante si nous omettions de renvoyer ce service demandé à l’Eglise à une 
obligation par rapport à la communauté ecclésiale. 
 
C’est ainsi que la déclaration d’intention devra, bien sûr, permettre de préciser leur compréhension des élé-
ments la composant (orientation 4) mais aussi quelle profession de foi par rapport à Dieu et leur engage-
ment dans l’Eglise. 
 
• En tant qu’homme et femme, qu’est-ce que l’engagement dans le sacrement de mariage va changer dans 
leur vie : 
 
 en matière de liberté, 
 
 en matière de fidélité, 
 
 en matière de fécondité, 
 
 en matière d’indissolubilité ? 
 
• En tant que baptisé(e), qu’est-ce que le sacrement de mariage va les appeler a vivre avec Dieu : 
 
 de la liberté, 
 
 de la fidélité, 
 
 de la fécondité, 
 
 de l’indissolubilité ? 
 
• En tant que chrétiens, comment le sacrement de mariage va-t-il les appeler à% témoigner  
 
 dans la liberté, 
 
 dans la fidélité, 
 
 dans la fécondité, 
 
 dans l’indissolubilité ? 
 
A ce niveau, il est bon de préciser ce qu’il est possible de vivre en paroisse et que l’on peut faire cheminer 
d’une demande (mariage, baptême, enterrement) vers un rôle actif (eucharistie, confirmation). 
 
Les jeunes que nous rencontrons ont décidé de poser un acte qui les engagent ; la communauté présente à 
leur côté au jour de l’engagement public pourrait se manifester. Il y a certainement à inventer dans ce do-
maine. Nous ne pourrons jamais accueillir les époux que nous rencontrons sans les rendre acteurs. A nous 
d’être inventifs, à nous de savoir entendre leurs besoins, leurs attentes ; la solution du parrainage est certai-
nement une piste à creuser. Je reste cependant persuadé que (comme pour la préparation au mariage) il n’y 
a certainement pas de parcours préétabli mais qu’il y a à construire en fonction de leurs désirs. 
 
Chaque fois que cela sera possible (orientation 6) la mise en route vers le sacrement de confirmation sera 
proposée. Cependant attention aux couples où l’un serait moteur, ne lui laissons pas porter tout(e) seul(e) 
cette démarche. En effet, il (elle) pourrait s’y épuiser rapidement. 
 
C’est à nous de répondre à une personne qui manifesterait son désir de ne pas donner suite à une démarche 
catéchuménale : « Aujourd’hui tu ne souhaites pas donner une suite, mais demain ? »  
 
Permettez-moi enfin de faire un petit aparté sur la place du témoin lors de la célébration du mariage et dans 
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le sacrement du mariage (orientation 7). 
 
• Définition : 
 
 Une histoire en commun ; 
 
 Des liens forts qui unissent ; 
 
 Des valeurs sûres partagées. 
 
• Convictions 
 
 Renforcer par un signe cette amitié, cette histoire, ces valeurs ; 
 
 Attester de la valeur de l’engagement ; 
 
 Reconnaître l’autre comme digne de l’un ; 
 
 Partager l’amour de l’un avec l’autre. 
 
• Enjeux 
 
 Etre co-responsable de l’engagement des deux (nullité) ; 
 
 Etre soutien dans les joies comme dans les peines. 
 
N’est-ce pas là la place de celui qu’ils nomment Dieu et de celle que l’on nomme Eglise ? 
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Oser une parole sur le mariage 
 
Françoise VIGIER 
Educatrice à la vie au CLER 
 
La formation à la tâche d’ « éducateurs à la vie » passe par une analyse du sens humain de la sexualité, des 
significations humaines que tout homme, chrétien ou non, peut reconnaître à l’amour et à la sexualité. 
 
Etre éducateur au CLER demande, de plus, une réflexion sur la Bonne Nouvelle apportée par le Christ, tel 
un cadeau pour l’amour humain, un éclairage particulier sur la réalité conjugale. L’amour divin est gratuit, 
généreux, fidèle, fécond et total. Par la force de Dieu lui-même, l’amour humain tend vers cet amour par-
fait ; il en est un signe. 
 
Le travail sur soi proposé par le CLER dans la formation d’éducateur – tant sur le plan des con-naiss-ances 
intellectuelles que sur celui de sa propre psychologie – renforce l’assurance du sens profondément humain 
de la conjugalité, qui est beaucoup plus qu’une institution de la société, et nous sommes peu à peu convain-
cus qu’oser une parole sur le mariage, c’est faire acte de solidarité envers les jeunes. 
 
Vivre, c’est avoir en soi un bouillonnement d’idées, de sensations, d’aspirations et l’adolescence est à 
l’apogée de cette abondance. Les vocations, à cet âge, peuvent être multiples ; elles sont influencées par 
l’environnement, bien sûr. Et si nous n’osons pas une parole pour dire le merveilleux d’un amour engagé, 
nous pouvons peu compter sur la rue, les copains ou les médias pour le faire. 
 
Dans un dialogue avec des jeunes sur le thème de l’Amour, tout se passe comme si l’adolescent avait en lui 
deux voix : 
 
• l’une exprimant les tendances « actuelles ». Et là, l’engagement dans la durée n’est pas une valeur por-
teuse ; « il faut savoir changer » leur dit-on (changer de travail, de lieu de vie par exemple). Le don n’est 
pas non plus vraiment prôné ; il faut « gagner » tous azimuts, gagner sur soi mais aussi sur les autres, peut-
être même en écrasant l’autre. 
 
• une autre voix, au contraire qui lui vient du plus profond du cœur et de l’esprit et qui lui fait apprécier la 
tendresse, l’acte gratuit, le respect, la joie de la relation, en un mot la réalité de l’amour, indifférente aux 
phénomènes de mode. 
 
Un exemple : de nombreux jeunes sont tout prêts à vous expliquer que la fidélité est tout à fait impossible, 
mais vous provoquez un éclat de rire général quand vous demandez à une fille du groupe si elle préfère 
l’amoureux qui lui dit : « Je t’aime pour trois mois » ou celui qui dit : « Je t’aime pour toujours. »  
 
Dans la rencontre avec les jeunes, nous allons donc essayer de favoriser l’émergence de cette seconde voix. 
Un des thèmes souvent choisis par les jeunes auxquels nous nous adressons est celui des conditions d’un 
amour vrai. Comment reconnaître qu’on aime vraiment ?  
 
La réponse est donnée sous forme d’une liste de cinq désirs fondamentaux de l’amour, tous nécessaires 
pour parler d’un véritable amour :  
 
 désir charnel, 
 
 désir de fécondité, 
 
 désir de communication, 
 
 désir de tendresse, 
 
 désir d’exister, de compter pour quelqu’un. 
 
La recherche avec un groupe de ces cinq désirs est une belle occasion de permettre à l’adolescent une pa-
role vraie, profonde, structurante, bien éloignée des propos plaisantins ou très légers de certaines circons-
tances. 
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Nous travaillons aussi sur les nécessaires maturations de l’amour, à la lumière des connaissances des 
sciences humaines sur l’évolution de l’être humain, du bébé à l’âge adulte. Il est également intéressant de 
donner des informations sur les connaissances actuelles, mettant en relief le lent cheminement, partant de 
l’amour de soi (ô combien nécessaire et précieux dans l’assise d’une personnalité) et se dirigeant peu à peu 
vers l’amour des autres, puis l’amour d’un Autre, enfin, pour le croyant, celui du Tout-Autre. De plus, ce 
travail donne aussi un sens à l’idée qu’un amour se bâtit et que cette construction ne se fait pas en un jour. 
Il y a donc une notion de durée qui, peu à peu, s’impose face aux idées courantes du « tout, tout de suite ». 
Enfin, il est intéressant également de présenter les aléas du parcours amoureux. L’idéalisation, tout 
d’abord, ce sentiment amoureux de la rencontre qui nous entraîne à attribuer à l’être aimé toutes les quali-
tés. Cette idéalisation, cet amour-passion du départ, très fusionnel, tout de bonheur et de joie, est profondé-
ment fondateur. Il est un temps de maturation nécessaire, mais il ne peut résiste à l’épreuve du réel ; nul 
n’est parfait. Et suit la « désidéalisation », période nécessaire elle aussi pour que survienne enfin l’adapta-
tion à l’autre, difficile cette fois, mais seule véritable construction de l’amour. C’est l’époque des conflits, 
mais c’est aussi l’époque de la reconnaissance de l’autre dans sa globalité, avec ses qualités et ses défauts. 
Tout ce travail sur l’amour humain, le grand, celui qui se donne dans la tendresse, le respect, la joie, la vé-
rité et la durée, conduit peu à peu à la notion d’engagement, fondamentale dans le mariage. La phase de 
construction, par l’adaptation à l’autre, exigeante de maturité, se vivra mieux, en effet, après avoir « rompu 
les amarres », c’est-à-dire avoir coupé les retours en arrière possibles, pour regarder en avant, librement et 
délibérément.  
 
C’est là que se situe l’aventure du mariage ; tel un bateau qui ne se contente pas de rentrer au port mais 
vogue avec joie vers le large, le couple s’engage pour la vie. 
 
Telles sont les grandes lignes de ce que nous disons aux jeunes, si tant est que nous soyons appelés à 
« dire » le mariage. 
 
Or, notre travail au CLER est fondé sur l’écoute, c’est-à-dire une attitude qui est un acte de foi en la per-
sonne humaine et nous interdit toute manipulation, tout désir d’imposer notre point de vue. Dans cette 
phase, nous faisons taire toute parole et même toute pensée en nous-même qui s’interposerait, gênerait la 
parole ou la pensée de ces jeunes qui s’interrogent. S’interroger, c’est déjà répondre ; en tout cas, c’est pro-
gresser dans la découverte de ses propres sentiments. 
 
Notre confiance en l’homme, créature aimée de Dieu, nous donne l’intime conviction qu’au cœur de l’ado-
lescent, comme au cœur de tout être, se trouve le désir profond, fondamental, de constituer un couple har-
monieux, très fortement uni. 
 
Par une dynamique de groupe appropriée, il est fréquent de voir les jeunes rechercher avec le plus grand 
sérieux leurs propres réponses aux questions qu’ils se posent. Et, dans ce cas, quel que soit le thème choisi 
dans le domaine de l’affectivité et de la sexualité, cette simple expérience de sérieux dans l’échange, de 
confiance dans les autres membres du groupe, de solidarité entre eux face à la similitude de leurs pro-
blèmes ou d’acceptation d’une pensée différente de la leur, en un mot, tout ce respect de soi-même et des 
autres sont, d’eux-mêmes, une préparation à leur engagement futur dans le mariage ou dans toute autre vo-
cation vraie . 
 
Ainsi, nous aidons un jeune à avancer chaque fois que nous l’écoutons dire et donc se dire sur son désir : 
 
 de fidélité, c’est-à-dire aimer un seul autre et être l’unique aimé ; 
 
 d’engagement dans le temps. 
 
Ce travail, sous forme d’échange, n’est pas superflu. Il nous vient parfois à l’esprit qu’il serait aussi impor-
tant que l’étude des mathématiques ou d’une autre matière scolaire. 
 
En tout cas, notre espérance est que ces rencontres soient une pierre, si modeste soit-elle, dans une cons-
truction réfléchie de leur existence. 
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Accomplir sa vocation 
 
Etienne 
 
J’aime Marylène. Aimer, être aimé, cela suffit à mon bonheur. Dès lors, pourquoi vouloir l’épouser, rece-
voir le sacrement de mariage ? C’est certainement une façon d’éclairer le sens de ces quelques mots : « Je 
t’aime. » 
 
Si notre amour nous concerne tous deux, en premier lieu, notre décision de fonder un couple a une portée 
plus large. La naissance d’un enfant montre bien qu’un couple ne concerne pas que les deux personnes qui 
l’ont fondé. Par notre mariage civil, nous indiquons notre volonté de construire quelque chose en commun 
dans le cadre de la société dans laquelle nous vivons. La société reconnaît notre projet et, par cette recon-
naissance, développée dans la politique familiale, indique l’utilité sociale de notre projet. 
 
Et le sacrement de mariage ? 
 
Il me dit, par son existence même, l’importance de la décision de créer un couple. En effet il est, d’une cer-
taine manière, avec le sacrement de l’ordre, le seul à accompagner un choix de vie. L’analogie n’est pas 
fortuite. Il s’agit, dans l’un et l’autre cas, d’accomplir sa vocation. « Dieu créa l’homme son image, à 
l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme » (Gn 1, 27) : en fondant un couple, l’homme ac-
complit sa vocation d’être amour à l’image de Dieu, d’être une créature qui ne se suffit pas à elle-même 
mais s’accomplit dans l’amour. 
 
Sacrement, signe efficace où Dieu est premier 
 
Dans le sacrement de mariage, Dieu nous donne son amour pour que nous puissions nous le donner mu-
tuellement. Par le sacrement, nous devenons signe efficace de l’amour de Dieu pour l’homme. L’Eglise, 
dans sa grande sagesse, nous présente les quatre piliers du mariage chrétien, qui sont en fait quatre éclai-
rages sur l’amour de Dieu pour l’homme : fidélité, indissolubilité, fécondité, liberté. 
 
Je veux aimer Marylène fidèlement. L’histoire de la révélation m’apprend que l’amour humain n’est pas 
indistinct : pour se révéler amour, Dieu a choisi un peuple, et il est resté fidèle à son Alliance. « Je te fian-
cerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde ; 
je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur » (Os 2, 21-22). Pour aimer Marylène en 
vérité, je veux l’aimer fidèlement. 
 
Je veux aimer Marylène pour toute ma vie. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis » (Jn 15, 13). Pour aimer Marylène en vérité, je veux me donner à elle pour vie. 
 
Je veux que notre amour soit fécond. « Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui : que celui 
qui aime Dieu aime aussi son frère » (1 Jn 4, 21). Un amour vrai ne peut être fermé sur lui-même, il 
s’ouvre aux autres. « Je suis la vigne ; vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là 
porte beaucoup de fruit » (Jn 15, 5). Un amour vrai est fécond, dans un couple il donne la vie, au sens phy-
siologique et au sens spirituel. Pour que notre amour soit vrai, je veux qu’il soit fécond et qu’il sache don-
ner la vie. 
 
Je me donne librement à Marylène. « Si vous demeurez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment mes dis-
ciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32). On ne peut s’engager et 
se donner en vérité sans être libre. L’homme n’est jamais aussi pleinement libre que lorsqu’il se donne en 
vérité. La liberté atteste de la vérité de notre amour qui nous rend libres. 
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Témoignage : Un amour créateur de vie 
 
Myriam et Dominique 
 
Le mariage, c’est pour nous l’union consacrée par Dieu, entre un homme et une femme qui s’aiment. 
 
Nous ne sommes pas habitués à entendre le mot vocation pour le mariage et pourtant, nous avons bien une 
mission. Nous sommes appelés à nous aimer comme Dieu aime les hommes, à construire une famille, à 
faire rayonner notre Amour autour de nous. 
 
Les étapes 
 
Nous nous sommes rencontrés à l’aumônerie des étudiants. Nous avons appris à nous connaître avec le 
temps. 
 
La première année, nous avons formé un petit cocon, et pendant cette période, le chemin est facile. La pré-
sence de l’autre nous comble totalement, le reste du monde n’existe plus. 
 
Mais la réalité nous a rattrapés, nous nous sommes aperçus que le couple était composé de deux personnes 
avec des caractères différents, des envies différentes, nous avons rencontré nos premières tempêtes. Notre 
mariage, c’est d’avoir dépassé ces difficultés, c’est-à-dire aimer l’autre gratuitement sans attendre un re-
tour, sans chercher à le transformer. Une relation basée sur le respect, l’écoute, le dialogue. 
 
Nous avons bâti notre famille sur les mêmes bases ainsi que notre ouverture aux autres. C’est en décidant 
de marcher ensemble sur le même chemin, malgré les tempêtes, que nous construisons notre couple. Dans 
le quotidien, notre amour se décide tous les jours avec des étapes importantes, comme la naissance des en-
fants, les choix professionnels, associatifs. 
 
Une vocation, pour quoi faire ? 
 
Mais au fait ! Cette relation ne vous rappelle-t-elle pas l’alliance de Dieu avec les hommes ? Dieu nous 
aime d’un Amour gratuit, patient, fidèle et sans cesse renouvelé, un Amour créateur de Vie. L’amour que 
nous avons l’un pour l’autre nous permet de le rejoindre sur ce chemin, de le redistribuer auprès de nos en-
fants et des autres… Grâce au mariage, nous comprenons mieux comment Dieu aime les hommes. 
 
Des images pour représenter notre mariage 
 
• Notre alliance avec ses trois anneaux : I’Alliance de Dieu et les hommes. Un anneau représente Dieu, les 
deux autres, chacun de nous. Et ces trois anneaux ne font qu’un. 
 
• L’arc-en-ciel, symbole de l’alliance entre Dieu et les Hommes, lumière entre la tempête et le soleil. 
 
Paru dans Vocations-Vendée 
Avril- Mai-Juin 2002 
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Prière 
 
Mgr Guy Thomazeau 
 
Seigneur, à l’aube de la création 
tu as fait l’homme et la femme à ton image, 
tu as mis en eux un coeur capable d’aimer sans retour, 
tu leur as confié le mystère du don de la vie, 
dans la jubilation, tu as vu que cela était bon. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour cette merveille. 
 
Seigneur, l’Adversaire a semé l’ivraie dans le champ de la vie, 
tu n’as pas abandonné ton ouvrage, béni sois-tu. 
Tu as multiplié les alliances avec nous, 
jusqu’à donner ton Fils. 
Tu appelles les époux à vivre l’Alliance, 
leur joie d’aimer devient signe de ta présence. 
Par toi, le Ressuscité, leur amour est fort comme la mort. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour cette merveille. 
 
Seigneur, tu as posé la main sur moi, 
tu m’as appelé et fait prêtre de ton Eglise. 
En ton nom, j’ai accueilli tant de couples, 
leur "oui" à l’amour au printemps de la vie. 
Je leur ai présenté la coupe, 
celle de l’Alliance nouvelle et éternelle 
et ils ont bu ensemble, 
instant unique où sacerdoce et mariage conjuguent leur sainteté, 
donnant un avenir au peuple qui t’appartient. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour cette merveille. 
 
Merci pour ce reflet d’éternité qui passe 
sur les visages offerts l’un à l’autre, 
sacrement des temps nouveaux, de l’amour sauvé en Christ. 
Que ton Esprit Saint les prenne et les garde unis sous ton ombre, 
tous ceux-là sur qui j’ai appelé tes bénédictions. 
Que le souffle de Pentecôte les guide en chemin. 
Si la blessure du péché d’aventure profanait leur bonheur, 
que ta miséricorde leur vienne en aide. 
Dans la foi, tu me donnes de croire : 
nous connaîtrons au bout du chemin 
la joie de chanter, ensemble avec Marie, 
 
l’éternel Magnificat dans ton Royaume. 
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