
 
MARIAGE : AMOUR, ALLIANCE, SACREMENT …… 

 
 
 
Ce qu’est un SACREMENT 
Un Sacrement =  Un signe visible et tangible d’une réalité invisible 
Pour comprendre, prenons l’image de la rivière et de sa source : La rivière est, devant moi, le sacrement de la 
source dont je ne peux pas expérimenter l’existence immédiatement ; La rivière actualise devant mes yeux une 
source » que je ne verrai peut-être jamais de mes yeux. 
Ainsi : l’amour d’un homme et d’une femme dont je suis le témoin, est le sacrement de l’amour de Dieu pour 
l’humanité et pour chacun(e) de nous… L’amour d’un homme et d’une femme est le signe visible  (= 
sacrement) de l’amour de Dieu pour l’humanité 
C’est bien l’amour de l’être humain (et l’Alliance) qui  est sacrement de l’Amour de Dieu…et pas la seule 
célébration. 
Mais si une rivière n’est pas reliée à une source, il se peut qu’elle n’ait plus d’eau, elle ne serait donc plus une 
rivière, et n’ayant plus d’eau, elle ne pourrait donc pas être sacrement de cette  source. Il en est de même pour 
le mariage : si un des deux époux n’est pas relié à Dieu par le baptême et surtout par la foi, nous ne pouvons 
donc pas parler de sacrement, même s’il y a eu une célébration à l’église ; car il n’est pas possible d’aller contre 
la liberté des personnes qui sont libres de reconnaître Dieu comme source de leur amour ou non. Cependant, 
même si un mariage à l’église n’est pas sacramentel, cet engagement de mariage demeure indissoluble du 
simple fait qu’il est célébré au cœur d’une communauté de chrétiens qui, elle, attache une grande importance à 
l’indissolubilité : ce mariage a valeur de sacrement même s’il n’en n’est pas un. De célébrer un mariage au 
cœur d’une communauté de chrétiens nous engage avec eux. Et c’est ensemble que nous sommes appelés à 
nous soutenir dans la fidélité de l’un à l’autre. 
Ce qui fait la valeur d’un mariage à l’église, c’est la qualité du vécu de l’amour et de l’alliance dans le 
quotidien de la vie. 
 
L’Amour se concrétise dans une ALLIANCE 
L’ « alliance » est à l’origine une réalité biblique…et donc essentiellement religieuse… Au fil de l’histoire, ce 
terme « alliance » a été utilisé dans des milieux plus profanes…Mais au départ, l’Alliance désignait uniquement 
le lien de Dieu avec son peuple, scellée par les Tables de la Loi avec Moïse… : c’est ce qu’on appelle les « Dix 
Commandements ». Cette Alliance est symbolisée par l’arc-en-ciel qui unit le ciel et la terre. 
Lorsque l’on contracte une alliance, on met en rapport deux libertés… cette notion de liberté est absolument 
essentielle lorsque l’on veut contracter une alliance. S’il y a une liberté qui ne peut pas s’exprimer, il ne s’agit 
plus d’alliance mais de soumission…et donc de domination.  
L’Alliance concrétise, personnalise, rend possible, dans un vécu, l’Amour de deux personnes… et suppose un 
grand respect des deux personnalités. 
Car une alliance se décide par les personnes mêmes qui veulent la vivre : elle ne peut jamais être imposée par 
un tiers (sinon, nous aurions une discipline à suivre et non pas une alliance à vivre). Une alliance est 
« volontaire », « libre », et « responsable » dans le sens qu’elle responsabilise les personnes qui s’engagent, 
alors que l’amour, lui, nous dépasse et vient de bien plus loin. (Il est possible d’aimer très fort quelqu’un sans 
jamais faire alliance avec cette personne). Aussi faire alliance ne se limite pas à passer un contrat avec une autre 
personne ou à s’associer avec elle. Le mot alliance est le mot le plus fort des liens humains : c’est le don 
réciproque de deux libertés et pas seulement une mise en commun d’intérêts. L’alliance est capitale dans 
l’engagement du mariage chrétien. 
En résumé, le mariage chrétien a pour fondation l’amour  de deux personnes, mais cet amour se  concrétise 
dans une alliance.  Mariage chrétien = amour + alliance 

Qu'a-t-elle de spécial, cette relation d'Alliance? C'est un engagement, par contraste avec une relation où l'on ne se 
risque pas vraiment. Il est sans condition préalable, sans calcul, sans souci de « réussite ». Son seul « pourquoi? » est : 
«parce que c'est toi ». C'est une relation qui appelle à répondre : c'est pourquoi elle fait naître, grandir, elle rend 
libre. Elle est prête au pardon : elle ne s'arrête jamais aux non-réponses. Ajoutons que le lien de l'Alliance ne 
boucle pas sur lui-même mais, au contraire, dispose toujours à accueillir de nouveaux venus.  
 



 
 
 
Tout ceci est rassemblé dans une CELEBRATION 
« Célébrer » veut dire « rendre célèbre »… « rendre public »… »faire la fête ». Alors, pour célébrer un amour et 
une alliance de deux personnes, on cherche un lieu, on invite des gens, et on utilise des symboles pour dire ce 
que l’on a au fond du cœur. Mais alors qu’est-ce qu’un symbole ? Prenons des exemples : les fleurs offertes 
sont le symbole d’une affection, d’une amitié…une alliance offerte est le symbole d’une alliance de 2 
personnes…un drapeau français est le symbole d’une vie ensemble sur un même pays….etc…. Célébrer un 
mariage, c’est utiliser de nombreux symboles pour exprimer ce qu’un homme et une femme veulent vivre 
ensemble. 
Mais attention à ne pas réduire un sacrement à la simple utilisation des symboles… à la seule célébration du 
mariage ; et ce n’est pas la célébration qui est sacrement, mais bien le mariage lui-même qui est, durant toute 
une vie, amour et alliance : un engagement de mariage chrétien est célébré un jour précis, dans un lieu précis, 
avec des personnes précises… mais il est vécu toute la vie…. C’est toujours le vécu qui est sacrement. 
Revenons à l’exemple de notre rivière : une rivière est à tout moment et toujours sacrement d’une source, elle 
n’a pas le choix ; elle témoigne malgré elle qu’il y a une source à sa naissance, et elle vit cela à tout moment 
ainsi que dans tous les espaces qu’elle traverse. La rivière ne connaît que le vécu du sacrement de sa source, 
elle ne connaît pas de célébration de ce sacrement...elle ne peut donc pas exprimer sa liberté par rapport à sa 
source qu’elle ne voit pas. Nous voyons là que la célébration a un rôle essentiel chez nous les hommes : elle 
permet l’expression d’une liberté…liberté de foi…liberté de donner un sens à sa vie et à son amour…en lien ou 
non avec la source: je décide librement, par la célébration religieuse, de vivre mon mariage en lien avec Dieu,  
Dieu que je nomme comme source de mon amour. 
 
 
 
 
LA FOI 
Croire en quelqu’un…ou en quelque chose… c’est mettre sa confiance en une personne par delà toutes les non-
preuves qui demeurent en moi…. L’objet de la foi ne peut pas s’expliquer scientifiquement…Quand je dis « Je 
crois en toi », je t’exprime toute la confiance que j’ai en toi, même si je ne sais pas tout de toi… alors la foi 
restera toujours marquée par des questions, des incertitudes, des doutes, mais surtout par la liberté... La foi n’est 
pas de l’ordre de la certitude, mais de l’ordre de la confiance et de l’espérance…. De même, que ce soit la 
« foi » en Dieu…ou la « non-foi » en Dieu…, c’est la même démarche de confiance et d’espérance; mais c’est 
important d’en parler au sein d’un couple…car c’est là que chacun et chacune donne  un sens à sa vie… 
Il est très important de respecter la démarche de chacun(e), de respecter ses propres convictions… 
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« Le plus beau regard d’amour qu’une personne peut porter sur moi, c’est celui qui m’espère » 


