
Fondamentaux de la préparation au mariage

Pour revenir aux fondamentaux, nous sommes allés voir ce que nous disait le CEC sur le 
sacrement au sens large, et nous allons essayer de l’appliquer à la préparation au mariage.

 CEC 1131 Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce, institués par le Christ 
et confiés à l’Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée. Les rites visibles 
sous lesquels les sacrements sont célébrés, signifient et réalisent les grâces propres 
de chaque sacrement. Ils portent fruit en ceux qui les reçoivent avec les dispositions 
requises.

 « Les sacrements sont institués par le Christ et confiés à l’Eglise » Tout sacrement 
doit être posé dans l'intention de faire ce que veulent le Christ et l'Eglise. Que 
veulent faire le Christ et l’Eglise dans le sacrement du mariage? Jésus lui-même 
nous donne la réponse quand il est interrogé sur le mariage en Mt 19 : « N’avez-
vous pas lu que le Créateur dès l’origine les fit homme et femme ? » 

 Il renvoie au projet de Dieu à l’origine, avant le péché. C'est à dire que les fiancés 
qui demandent le mariage à l’Eglise sont invités à choisir le mariage tel qu'il a été 
voulu par le Créateur à l'origine! C'est ici que se retrouvent les 4 piliers: liberté, 
indissolubilité, fidélité, ouverture à la vie.
Pour comprendre cette volonté de Dieu pour eux, ce projet d’amour, Jésus les invite
à lire la Parole, (« N’avez-vous pas lu ») car c’est elle qui nous permet d’entrer dans 
la connaissance de ce que veut Dieu pour nous.

« Les sacrements sont des signes efficaces institués par le Christ»
 Le sacrement comporte un signe visible: pour le mariage c'est l'échange public des 

consentements devant un prêtre avec des témoins.

En quoi le sacrement est-il objectivement efficace ? 

 Ce sacrement est institué par le Christ, cela signifie qu'il a promis de toujours 
donner sa grâce pour ces gestes particuliers. Donc dans le mariage, en donnant sa 
grâce, le Christ noue un lien conjugal indissoluble, c'est l'effet objectif, factuel du 
sacrement. Il ne dépend pas des époux, de la qualité de leur foi, ou de leur sainteté. 
Cet effet objectif est le même pour tous, cela signifie que la qualité du lien conjugal 
noué entre Sylvain et moi est la même que celle entre Louis et Zélie Martin ! C'est 
un don du Christ fruit de sa Passion et de sa Résurrection. « le sacrement n’est pas 
une chose ou une force car en réalité le Christ lui-même vient à la rencontre des 
époux chrétiens par le sacrement du mariage » Pape François AL 73, citant G&S 48. 
C’est le Christ qui vient vers les époux, ça ne dépend pas d’eux.



 = Si ces conditions sont réunies, le sacrement est valide, c'est à dire que Dieu donne
sa grâce. 

 Mais ce qui importe n'est pas d'avoir un sacrement valide, mais un sacrement qui 
nous sert! 

 C’est comme pour le sacrement de l’Eucharistie : la présence réelle du Christ ne 
dépend pas de la foi du prêtre ou de l’assemblée, mais des paroles et des gestes 
posés par le prêtre. En revanche, les fruits que ce sacrement porte en nous 
dépendent des dispositions du cœur avec lesquelles on reçoit ce sacrement.

Il va donc falloir recevoir cette grâce sanctifiante donnée par Dieu: c'est la part subjective, 
qui dépend de nous, c'est notre réponse au don du Christ. C’est la dernière partie de la 
phrase du CEC citée au début : « Ils portent fruit en ceux qui les reçoivent avec les 
dispositions requises ». Cette fois, cela dépend de nous.

Prenons un exemple : l’effet objectif, c’est l’équipement qui nous est donné à notre 
mariage.

C'est comme si à votre mariage on vous avait offert une ferrari : si vous la laissez garée en 
bas de chez vous et que vous continuez vos trajets à pieds, vous allez dire que ça ne 
change rien pour vous! L'enjeu c'est d'accueillir ce cadeau, de vous en servir et donc aussi 
de l'entretenir!

Et le moyen pour l'utiliser, c'est d'avoir la clé pour la faire démarrer, c’est d’accueillir 
l’Esprit Saint ! Donc le job des jeunes mariés et de chacun d’entre nous, couples mariés, 
c'est d'accueillir au quotidien la grâce sanctifiante, c'est à dire laisser l’Esprit Saint nous 
transformer! 
« Ils pourront toujours invoquer l’Esprit Saint qui a consacré leur union afin que la grâce 
reçue se manifeste sans cesse dans chaque situation nouvelle » AL 74.  « C’est de cet ES 
que naît la force intérieure des familles. » JPII, Lettre aux Familles). Après l’échange des 
consentements lors de la bénédiction nuptiale il y a une épiclèse sur le couple, c’est à dire 
qu’on invoque l’ES sur le nouveau couple marié. « Dieu de l’Alliance, nous te prions pour 
ces époux dont tu as consacré l’union. Envoie sur eux ton Esprit et comble-les de tes 
bienfaits. » (Bénédiction nuptiale n°6). Vous avez remarqué que c’est le même vocabulaire 
que pour les offrandes de la messe : on parle d’épiclèse lorsqu’on invoque l’ES sur les 
offrandes, et on parle aussi de consécration. 

Quelles seront les fruits de l’accueil de la grâce pour notre couple ?
 Le désir de rencontrer et connaître Jésus, notamment à travers la Parole de Dieu. 

On a besoin de revenir sans cesse au plan de Dieu à l'origine, qui nous dit à quoi 
notre couple est appelé, car Dieu ne change pas d’idée, et cela nous éclaire sur le 



projet qu’il nous propose pour notre couple. Comment on peut le connaître? En 
lisant les passages bibliques qui nous parlent du mariage! C'est ce que le Père 
Emmanuel va faire avec nous maintenant!

 Pour leur donner envie d'accueillir la grâce sanctifiante, ils ont besoin de voir les 
effets positifs qui se réalisent chez les couples qui ont fait ce choix d'accueillir l'ES. 
C'est pour cela que les témoignages vont pouvoir rejoindre leurs questionnements. 
Même si chaque couple va accueillir l'ES à sa façon, ce qui est commun, c’est la joie 
de la rencontre avec Jésus qui est communicative, et le désir de la mission naît par
débordement. On a envie d’en parler, et de raconter comment Jésus a agi dans 
notre vie et comment il l’a transformée. 

Quand on voit comment il a agit dans la vie des autres couples cela nous aide à croire qu'il 
peut agir aussi dans notre vie, et surtout cela nous donne envie de le laisser agir! Plus on 
le laisse agir, plus on voit les fruits, plus on a le désir d'en parler. C'est pour cela que le 
mariage est un chemin vers la mission.

 Cela suscite aussi en eux le désir de partager cette grâce et cette vie dans l’Esprit 
avec ceux qui les entoure, et donc cela participe à en faire des disciples 
missionnaires. « Les familles d’aujourd’hui sont envoyées comme disciples 
missionnaires. En ce sens il est nécessaire que la famille se redécouvre comme sujet 
incontournable pour l’évangélisation. » Rapport du Synode sur la famille 2015, n°2

 Finalement c'est quoi témoigner, c'est dire comment Dieu a agit pour notre couple 
quand on lui a ouvert la porte!

 On retrouve donc la structure dont on a parlé: la vie divine qui nous est dispensée 
est l'effet objectif du sacrement, les dispositions requises permettent de recevoir la 
grâce sanctifiante. 

 On retrouve également le don du Christ et la réception du don.

conclusion
 Donc la mission de la prépa mariage, c'est d'aider les fiancés à rencontrer Jésus et 

écouter son message d’amour sur leur couple, la beauté du plan de Dieu pour eux à 
travers l’écoute de sa Parole, 

 puis les aider à ouvrir leurs coeurs et faire grandir leur désir de recevoir cet 
immense cadeau que le Christ leur donne. Comment les aider à ouvrir leur cœur ? 
En leur montrant ce qui se passe quand on accueille Jésus, et c'est le but du 
témoignage. Car en témoignant vous montrez un exemple de l’accueil de la grâce et
de l’Esprit Saint dans le concret de votre vie.


