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ÉDITO

Le mariage de toujours

L

e mariage a été mis à mal ces
derniers mois. Avec un peu de recul,
il est bon de rappeler les principaux
éléments de la doctrine de l’Église. Oui,
l’Église a une doctrine du mariage, parce
que le mariage humain fait partie de la
révélation divine de l’Ancien et du Nouveau
Testament, que l’Église a reçue et qu’elle
transmet fidèlement à toutes les
générations. L’Église n’ignore pas les
mutations sociologiques et le changement
des mœurs. Sa mission n’est pas de ratifier
l’évolution des mœurs, mais de les
évangéliser. Aujourd’hui comme hier elle
annonce la bonne nouvelle du mariage :
1. Le mariage est l’union d’un homme et
d’une femme. Jusqu’à récemment cela
allait de soi. La Bible condamne sans
réserve les relations homosexuelles, à plus
forte raison n’envisage-t-elle pas la
possibilité du mariage entre deux
personnes du même sexe.
2. Le mariage est une institution voulue par
le Créateur, non soumise à la libre
disposition des hommes. L’union de
l’homme et de la femme devenus « une
seule chair » (Gn 2, 24), est à la fois
« image de Dieu » qui est Amour et
coopération à la création.

3. Le Christ est venu parachever l’œuvre
du Créateur. Il déclare que, dans le dessein
de Dieu, l’union matrimoniale est une
alliance indissoluble, un engagement de
fidélité pour la vie.
4. L’unité et l’indissolubilité sont les
propriétés de tout mariage humain.
5. Les deux époux s’engagent l’un envers
l’autre par un choix libre et conscient des
propriétés du mariage.
6. Tout mariage humain a pour finalité le
soutien mutuel des époux et l’accueil des
enfants.
7. La réalité humaine naturelle du mariage
a été élevée à la dignité de sacrement par
le Christ. En effet, les époux chrétiens sont
signes de l’amour indéfectible du Christ
pour son Église. Le sacrement procure le
secours indispensable de la grâce pour
vivre pleinement les exigences du mariage.
8. Le mariage étant une institution divine, il
appartient à l’Église de définir les conditions
de validité du lien matrimonial.
9. Depuis que le mariage a été sécularisé,
l’État s’est arrogé le pouvoir d’en disposer
à sa guise : d’abord en concédant le
divorce, puis le divorce par consentement
mutuel, puis en instituant des formes

parallèles d’union, enfin en instituant un
« mariage pour tous ». Au final, le mariage
a perdu le sens que lui donnent la Bible et
toute la tradition judéo-chrétienne.
Dans les pays anglo-saxons et dans de
nombreux pays concordataires, l’État
n’impose pas une cérémonie civile du
mariage, mais reconnaît les effets civils au
mariage religieux, chacun étant libre de
recourir, s’il ne se marie pas religieusement,
au mariage civil. Ce type de disposition
permet aux croyants des différentes
religions d’effectuer une démarche qui
correspond mieux à ce qu’ils pensent et à
ce qu’ils croient.
Votre archevêque
Roland MINNERATH
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