
Se marier religieusement, 
Cela a-t-il un sens ? 

 
Enquête auprès de ceux qui en voit un... 
 
Nous avons d'abord interviewé un prêtre catholique, le Père Michel Meunier, de Paris. 
« « Cela appelle la découverte de Dieu, la foi en Dieu. Nous constatons que de plus en plus de 
jeunes adultes se remettent en route dans leur recherche de Dieu au moment de la préparation 
de leur mariage , souvent grâce au conjoint, et plus largement à la perception que cet amour 
n'est pas que leur oeuvre, mais c'est un cadeau qu'ils reçoivent. 
 
Se marier religieusement, c'est faire le lien, « relier » la création d'un couple, d'une 
famille, à la création de Dieu. 
 
Cette création de Dieu est une oeuvre d'amour : Il nous a créé par amour et pour l'amour. Il 
nous a fait à son image, capables d'actes créateurs, d'aimer, et de donner la vie. Son amour est 
un amour fondé sur la confiance et la liberté. Il donne l'homme à la femme, et 
réciproquement. Il nous propose de vivre avec Lui et entre nous une alliance pour toujours : « 
je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple » 
 
Se marier chrétiennement, c'est construire son couple avec le Christ : 
 
Désirer aimer comme Lui nous a aimé, jusqu'à donner sa vie par amour. Pour cela , pouvoir 
compter sur sa force, sa grâce, et pas seulement sur nos propres forces ! 
 
La Bonne Nouvelle de l'Evangile est là : Dieu, dans son amour souhaite renouveller notre 
coeur et nous ouvrir à un Esprit nouveau ! Il vient vivre avec nous au quotidien. Il nous suffit 
de lui ouvrir la porteÉ 
 
Qu'est-ce que cela change pour les conjoints ? 
 
Dans leur couple, ils cherchent donc à s'aimer comme Dieu les aime : Avec un grand respect 
de la liberté de l'autre, se refusant à toute possession ou domination de l'autre,  
Pas de mariage chrétien sans liberté  
Cherchant toujours plus à recevoir de l'autre et à se donner à lui ; apprenant à se donner 
ensemble chaque jour davantage à leurs enfants et aux autres chaque jour davantage. 
Pas de mariage chrétien sans fécondité  
Avec une fidélité pour toujours, et un pardon toujours possible . Comment pourrions-nous 
dire « je t'aime sous conditions ? Dieu n'en met pas envers nous !  
Pas de mariage chrétien sans fidélité pour toute la vie ! 
On retrouve là les trois dimensions fondamentales du mariage chrétien : Si vous désirez vous 
aimer à la manière du Christ, si vous croyez qu'il peut vous aider aujourd'hui et demain, il est 
logique de vous marier chrétiennement. 
 
Prenez contact avec l'Eglise.  
Elle est là pour vous aider à découvrir le message du Christ et à réussir votre coupl 


