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B’ABBA   

Le b.a-ba de Dieu c'est d'être Père 4 

PILIERS 

SE MARIER 

ÇA CHANGE QUOI ? 
 

 

L’AMOUR SE CONSTRUIT SUR LE ROC 
 

 

1er serveur Chaque fois, que je sors d'un mariage, je suis fasciné. 

On peut donc encore s'engager pour la vie. Ce n'est pas 

rien. J’éprouve de l'admiration mais aussi de l'inquié-

tude. Dans le contexte actuel, il faut une sacrée dose 

d'inconscience. Courage ou naïveté ?  
 

2ème serveur  Le mariage est une grande fête. Faire la fête, c’est vital. 
 

1er serveur Oui, mais se marier dépasse largement le jour des 

noces, c'est un choix radical, décisif. Le mariage, c'est 

l’élection de ta vie !  
 

2ème serveur Il y a loin entre tomber amoureux et s'engager dans le 

mariage. Passer de : « Je te veux, je te prends » à : « Je 

te reçois, marchons ensemble. » … 
 

1er serveur Croire en quelqu’un au point de s’attacher à lui pour 

toujours demande un long apprivoisement.  
 

2ème serveur  « Tu es unique, je te choisis. Je me laisse aimer par toi, 

je renonce à tous les autres ». Il faut toute une vie pour 

réaliser cela. 
 

1er serveur Il y a de quoi avoir peur. Du coup, beaucoup de gens 

s’aiment sans se marier. On se plaît, on vit ensemble, la 
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maison se construit, les enfants naissent. Pas besoin de 

passer devant le maire et le curé pour bâtir un projet de 

vie et rester fidèle l’un à l'autre. Le mariage, qu’est-ce 

que ça apporte de plus ?  
 

2ème serveur Ah, cette manie de chercher des bénéfices. « Qu’est-ce 

que j’y gagne ? » Arrête ! On n'est pas dans un registre 

commercial. 
 

1er serveur A ton avis, pourquoi tant de gens hésitent, alors ? 
 

2ème serveur La peur de trancher, sans doute. Décider, c'est faire le 

deuil de l'idéal. Chacun rêve un peu l’autre. Celui qui 

aime, arrête de fantasmer. Il s’agit d’accueillir l’autre 

tel qu’il est pour construire avec lui une histoire vraie.  
 

1er serveur On entend parfois que le mariage, c'est la corde au cou. 

Est-ce que le mariage enchaîne ou est-ce qu'il libère ?  
 

2ème serveur Se décider est un acte majeur de liberté. (Il prend en main 

le Rituel du mariage) « Vous allez vous engager l’un 

envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et 

sans contrainte ? » Personne n'est forcé.  
 

1er serveur La liberté au commencement, d’accord. Mais après ? 

Comment on fait pour durer ?  
 

2ème serveur  Le mariage n'est pas une corde au cou. C’est une 

cordée. On se lie à l’autre pour avancer ensemble. Pas 

forcément au même pas, rivé l'un à l'autre. L’amour est 

au cœur de la liberté de chacun. Croire en l’autre est un 

chemin de libération. 

 
 

PAUSE 

Que retenons-nous de ce premier pilier du mariage : la liberté ? 
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1er serveur Bon, ça c’était la liberté. Mais pour moi, le sommet du 

mariage, c'est l'échange des consentements. (Il saisit le 

Rituel) « Je promets de t'aimer fidèlement dans le 

bonheur et dans les épreuves tout au long de notre 

vie ». Wouaouh ! Qui d'entre nous n'a pas tremblé à 

cette minute ? Qu’est-ce qui garantit que les nouveaux 

époux s’aimeront toujours ?  
 

2ème serveur Leur « oui ». Une fois prononcé, ce ‘oui’ est le pivot 

autour duquel leur vie à deux se construira et s'élèvera. 

Le socle du mariage, c'est la fidélité. Oui, pour la vie ! 
 

1er serveur Bonjour la liberté si on est obligé de rester fidèle toute 

une vie. Avoue que c'est paradoxal. Comment la fidélité 

peut-elle entretenir la liberté ?  
 

2ème serveur L'amour durable, ce n'est pas l'amour qui se maintient, 

c'est l'amour qui s'invente à deux au fil du temps. Il 

s'agit d'aimer non pas ce qui se voit, mais ce qui 

advient. Fidélité ne veut pas dire fixité. Au contraire, 

elle crée, elle fonde. Fidélité rime avec nouveauté.  
 

1er serveur Original ! Bague au doigt n’est donc pas boulet au pied. 

(Il touche son alliance) Je cherche la formule… (Il feuillette  

le rituel) Ah oui ! « Reçois cette alliance, signe de mon 

amour et de ma fidélité. » Le signe est beau, mais, 

c’est fragile, une alliance… 
 

2ème serveur Le mariage est tout sauf une assurance-vie. Chacun se 

donne à l'autre avec ses fragilités.  
 

1er serveur C’est clair. Pourtant, c’est bien avec nos faiblesses 

qu’on est appelé à devenir solides. 
 

2ème serveur Solides, oui, mais pas par nos propres forces. En vivant 

de la confiance donnée. Pas d’autre chemin que de se 
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fier à la parole de l'autre. C'est sur cette parole échangée 

que se bâtit une vie ensemble. Une union indissoluble. 
 

1er serveur C'est beau, mais j'en connais beaucoup qui préfèrent le 

statut quo plus léger d'un compagnonnage au jour le 

jour. Si ça ne marche pas, je te quitte ! Faire ce que je 

veux, quand je veux, avec qui je veux. Le plaisir 

amoureux est dans le zapping. 
 

2ème serveur (agacé) L’apparence est trompeuse. L’inconstance 

épuise même les plus forts, elle génère de grandes 

souffrances. Tôt ou tard, chacun cherche à s’enraciner. 

Contrairement aux idées reçues, être libre, ce n'est pas 

dire : « Fais ce que tu veux ! », mais : « Veux ce que tu 

fais ! » Vouloir chaque jour ce que l'on a choisi un jour. 

En tenant la boussole de l'amour qui ne trompe pas. 
 

1er serveur Mais quand l'épreuve arrive, - et la vie est pleine 

d'épreuves, - l'autre peut décevoir. Je ne parle même 

pas d’infidélités, mais des murs d’indifférence qui se 

dressent parfois. On ne voit plus l’autre, on vit à côté de 

lui. Le pire ennemi du mariage, n'est-ce pas la routine ? 

Le mariage est un garde-fou, mais il peut aussi être un 

naufrage. L’indissolubilité peut alors rudement peser. 
 

2ème serveur (Il prend en main la Bible) Le Christ nous a laissé la plus 

belle lettre d'amour qui soit : l'Évangile. L’Evangile, 

c’est la bonne nouvelle du pardon réciproque. Avec 

quelle tendresse Jésus retrouve ses amis là où ils ont 

chuté. Jésus ne regarde pas leur faiblesse, il les ramène 

à la source de leur alliance en leur révélant la beauté de 

leur cœur, une beauté qui demeure, alors même qu’ils 

se sentent indignes. Jésus ne joue pas au plus fort. Il est 

le plus aimant. Cet amour-là ne pèse jamais. 
 

1er serveur  Si je comprends bien, c’est le pardon qui tient la 

fidélité. Qui la rend indissoluble. 
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2ème serveur Oui. Pas d’amour durable sans réconciliations répétées. 

Sans bonté. On pourrait faire tenir le mariage dans la 

formule : « Même si ». 
 

1er serveur Même si ? Que veux-tu dire ? 
 

2ème serveur Je t’aimerai toute ma vie, même si…, même si tu n'as 

plus de travail ; même si j'ai un cancer. 
 

1er serveur Même si l’un de nous fait un accroc à la fidélité ? 

Jusque-là ?  
 

2ème serveur Oui, jusque-là. Mariés pour le meilleur et pour le pire… 

(Il reprend le rituel) « dans le bonheur et dans les 

épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour 

t’aimer fidèlement tous les jours de ma vie. » 

 
 

PAUSE 

Quel est le second pilier du mariage ? Que retenons-nous ? 
 

  

1er  serveur (provocateur) Bon. Liberté, fidélité. Toi-moi. Moi-toi... 

Roucouler ensemble, c’est bien, mais on ne se marie 

tout de même pas pour rester à deux.  
 

2ème serveur Evidemment, à se garder lui-même, un couple se perd. 

L'amour appelle l'amour, la vie appelle la vie. La 

fidélité est féconde. Le couronnement du mariage, c'est 

la naissance des enfants.  
 

1er serveur Et les couples, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, 

alors ? (tristement) Hélas, ceux-là sont accablés.  
 

2ème serveur C'est une épreuve effectivement terrible, mais la 

fécondité du mariage déborde heureusement la 

procréation selon la chair. Il y a mille manières de 
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donner la vie. Certains couples adoptent des enfants, 

d'autres adoptent un art de vivre. 
 

1er serveur Ils s’engagent. Évidemment, aimer les autres, c'est vital. 

S'engager donne du sens à l'amour.  
 

2ème serveur Tout ce qui n'est pas donné est perdu. On ne se marie 

pas parce qu'on s'aime, mais pour aimer. L'amour est 

devant. Il appelle.  
 

1er serveur (feuillette le rituel) Si je résume : pour aimer, il y a quatre 

chemins (lentement, en appuyant) : la fidélité, la liberté, 

l’indissolubilité, et la fécondité.  
 

2ème serveur Exact, l’Eglise catholique parle de quatre piliers du 

mariage. Mais c’est la fidélité qui porte les trois autres : 

la fidélité rend libre ; c’est d’être fidèle qui porte du 

fruit. La fidélité est le signe visible que l’amour est 

éternel. Indissoluble. L’amour ne passera jamais. 

 
 

PAUSE 

Quels sont les deux derniers piliers ?   [l’indissolubilité et la fécondité ?]  

Qui est le pilier porteur ? 
 

 
 

1er serveur  Tout cela est très bien, mais je repose la question du 

début : finalement, le mariage, ça change quoi ?  
 

2ème serveur Au risque de surprendre, je dirai que le mariage, ça 

change d’abord tout pour Dieu. Sa joie, c’est d’aimer. 

Pas de plus grand bonheur pour lui que de voir son 

amour concrètement réalisé dans la vie d'un couple. 

L’amour, c’est son projet. Et pour l'Eglise, c’est un 

sacrement, c'est-à-dire le signe visible de l'amour de 

Dieu dans le monde.  
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1er serveur (provocateur) Ouah ! Je suis content pour Dieu, vraiment 

content pour lui. 
 

2ème serveur Ne plaisante pas, attends. Le mariage est important 

pour Dieu, mais ça change tout aussi pour la société. 
 

1er serveur J’attendais cela. Effectivement, le mariage est une 

affaire publique qui fait sortir l'amour de la vie privée. 

Les époux posent un acte social devant témoins, un acte 

politique, encadré par le droit. C'est important.  
 

2ème serveur Tout à fait d'accord. De plus, l'institution du mariage 

assure aux enfants le droit d'être éduqués dans une 

famille stable.  
 

1er serveur (hésitant) Nous parlons bien du mariage civil, là ?  
 

2ème serveur (étonné) Et pourquoi crois-tu qu'on passe à la mairie 

avant de se présenter à l'église ? Dieu prend au sérieux 

le mariage, figure-toi.  
 

1er serveur (étonné à son tour) Mais alors pourquoi le ‘sacrement’ du 

mariage ? Qu'est-ce que ça change ? 
 

2ème serveur (Il reprend la Bible) Ce qui change, c'est d’inviter le Christ 

à tes noces. Pour les chrétiens, le Christ est le pilier 

central. Le pilier des quatre piliers. C’est lui qui tient la 

maison sur le roc. 
 

1er serveur Comment cela ? 
 

2ème serveur Les époux peuvent se dire l'un à l'autre : « Entre toi et 

moi, le Christ ! » Jésus ressuscité fait route avec eux.  
 

1er serveur Elle est énorme pour toi, alors, l’importance du Christ. 

Pourquoi ?  
 

2ème serveur Parce qu’il nous a prouvé son amour. Il nous a aimés 

jusqu'à l'extrême. Tu l’as invité, certes, mais tu 
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découvres qu’en fait, c’est lui, le premier, qui t’invite. 

Depuis toujours, il fait alliance avec toi comme avec 

tous les hommes. C’est de ce lien exclusif, définitif que 

le mariage est le signe, la marque de Dieu, comme un 

feu qui brûle sans se consumer. 
 

1er serveur Un embrasement qui commence par un… feu d’artifice. 

Le jour des noces, la joie explose. 
 

2ème serveur Et c’est le Christ qui conduit la farandole. Ce n’est pas 

rien de savoir que Dieu est de la fête. Il transforme 

l’amour en fête pour toute la vie.  
 

1er serveur Pour ceux qui croient au Christ, le mariage, 

finalement... 
 

Ensemble ... ça change tout ! 
 

 

 
 

Pour qui le mariage change-t-il tout ? 

Que change le sacrement pour ceux qui croient au Christ ? 
 

 


