La fidélité au sacrement du mariage

Enseignement n° 6
LA FIDÉLITÉ AU SACREMENT DU MARIAGE

Introduction
Père Louis :
« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Nous sommes faits pour marcher dans la lumière. Nous avons besoin de sens pour vivre.
L’amour grandit dans la vérité. Nous allons ensemble nous laisser éclairer par le Christ sur la
vérité du mariage, son vrai sens. Nous allons ensuite faire la lumière sur la position de
l’Église par rapport à la séparation et au divorce. Nous verrons enfin le chemin concret que
les parents seuls sont appelés à suivre pour rester fidèles au Christ.

1. L’analogie entre l’union à Dieu et l’union entre l’homme et la femme
Père Louis :
Dieu n’est pas un grand monarque bienveillant, mais il est un époux épris de l’homme :
« Ton créateur est ton époux », un époux qui désire « t’unir à lui » (cf. Is 54, 5.7). Il nous
aime « avec toute la passion d’un véritable amour »1. Nous avons une vie pour nous laisser
toucher par son fol amour et l’aimer jusqu’à la vraie folie du cœur. Mais sur cette terre,
nous ne jouissons pas de la claire vision de Dieu.
Nous voulons bien croire qu’il nous aime mais son amour nous semble lointain et abstrait. Il
est tellement plus facile de se laisser toucher par l’amour sensible, palpable des créatures.
Nous avons beaucoup de mal à comprendre avec l’intelligence du cœur la Bonne Nouvelle du
Royaume, l’invitation au festin des noces. C’est pourquoi Dieu a voulu nous mettre sur la
piste, nous faire comprendre le vrai sens de notre vie en se servant de signes visibles. Les
signes visibles parlent plus fort que les mots.
C’est la raison la plus profonde pour laquelle il a créé l’homme, homme et femme. Il a voulu
dès le commencement que l’amour mutuel de l’homme et de la femme « devienne une
image de l’amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l’homme » (CEC 1604). Il a voulu
qu’il existe entre eux une mystérieuse attraction, une attraction omniprésente dans notre vie
quotidienne, attraction qui donne aux époux de ne faire qu’« une seule chair » (cf. Gn 2, 24).
Plus précisément, Dieu a voulu que l’union conjugale soit le signe de l’union intime qu’il veut
vivre avec chacun de nous. L’incarnation du Christ qui « s'est en quelque sorte uni lui-même à
tout homme », a rendu possible cette union intime.

1

Selon l’expression de Benoît XVI dans Deus caritas est, 10.
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Le Christ en effet « nous a aimés et s'est livré pour nous » (cf. Ga 2, 20) sur la Croix, dans un
don total et irrévocable de lui-même. Il est « l’Époux » par excellence ! Il est le « Dieu
homme passionné »2. Il est à la fois l’Époux de l’Église avec laquelle il ne fait qu’un seul
Corps et l’Époux de chacun des baptisés qui ont été incorporés à lui pour ne faire qu’« un
même être avec lui » (cf. Rm 6, 5) c’est-à-dire aussi « un seul esprit » (cf. 1 Co 6, 17).
Témoignage M1. : Dieu aime chacun d’entre nous comme un père aime ses enfants (on le
sait tous, on nous le dit souvent), mais je n’avais pas compris que Dieu nous aime aussi
comme un Époux. Il veut être l’Époux de chacun de nous. Il mendie notre pauvre amour sur
la Croix, quand Il dit « J’ai soif ». Il n’attend qu’une chose : que nous répondions à cet Amour
fou, non pas en étant parfait (de toutes façons on n’y arrivera pas) mais en acceptant
d’abord de se laisser aimer par Lui, de Lui faire confiance et de tout attendre de Lui.
Après ma conversion, j’ai compris que Jésus voulait que je sois sa petite épouse, tant Son
Amour était fort pour moi. Et j’ai compris que cette alliance qu’Il me proposait était pour
toujours, qu’Il attendait mon « oui » depuis toujours, et que jamais Il ne m’abandonnerait.
Cette façon de dire que je suis l’épouse de Jésus peut surprendre, mais je pense qu’Il veut
vraiment être l’Époux de notre âme et que c’est l’appel de tout baptisé, qu’on soit homme
ou femme.

2. Le mariage comme sacrement au sens large
Père Louis :
Voilà pourquoi le mariage est sacré : Il est le signe visible d’une réalité invisible. Il est donc
dès l’origine, un signe sacré c’est-à-dire un « sacrement » au sens large du terme3 : « Voici
donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne
seront qu'une seule chair : ce mystère est de grande portée ; je veux dire qu'il s'applique au
Christ et à l'Église » (Ép 5, 31-32).
Ainsi l’Église reconnaît comme valide le mariage entre deux non baptisés4 même s’il ne
devient pleinement sacrement5 qu’avec la grâce du Christ moyennant le baptême des deux
Selon l’expression de la bienheureuse Angèle de Foligno reprise par Benoît XVI dans son
audience générale du 13 octobre 2010 (O.R.L.F. N. 42).
3
Tout sacrement est, en effet, d’abord un signe visible de la grâce.
4
Comme il est signe d’une union mystique qui se réalise : « Puisque Dieu lui-même a institué le
mariage, et puisque le mariage a été dès le principe comme une image de l'incarnation du Verbe,
il s'ensuit qu'il y a dans le mariage quelque chose de sacré et de religieux, non point surajouté mais
inné, qui ne lui vient pas des hommes, mais de la nature elle-même. C'est pour cela qu'Innocent III et
Honorius III, nos prédécesseurs, ont pu affirmer sans témérité et avec raison que le sacrement du
mariage existe parmi les fidèles et parmi les infidèles. Nous en attestons les monuments de l'antiquité,
les usages et les institutions des peuples qui ont été les plus civilisés et qui ont été renommés par la
connaissance plus parfaite du droit et de l'équité ; il est certain que, dans l'esprit de tous ces peuples,
par suite d'une disposition habituelle et antérieure, chaque fois qu'ils pensaient au mariage, l'idée s'en
présentait toujours sous la forme d'une institution liée à la religion et aux choses saintes. » (Léon XIII,
Arcanum divinæ sapientiæ du 10 février 1888.).
5
C’est-à-dire non seulement « signe », mais moyen, instrument de la grâce.
2
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côtés. On parle de mariage « naturel » que ce soit entre deux non baptisés ou entre un baptisé
et un non baptisé. Ce mariage peut être dissous6 par le pape pour motif de foi comme c’est le
cas actuellement pour beaucoup de mariage entre une catholique et un musulman.
Voilà pourquoi l’union conjugale et disons plus largement la sexualité a un goût de divin. Elle
fait signe vers une réalité qui la dépasse infiniment mais elle n’est pas divine : Elle promet
plus qu'elle ne peut donner. D'où le caractère à la fois enivrant et frustrant de la sexualité.
Enivrant puisqu'elle touche au Mystère de Dieu, frustrant puisqu'elle ne peut répondre à la
soif d'union qu'elle réveille dans le cœur de l'homme sans pouvoir l'apaiser : « Tu nous as faits
pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi »7.
Le drame est que l’on idéalise le mariage (Benoît XVI parle même d’une « divinisation » de
l’éros) : le signe sensible tend à prendre la place de la réalité ultime. Le mariage devient
un but en soi, une réalité qui se suffit à elle-même. Au lieu d’ouvrir à Dieu il ferme à son
appel8.
Grande est la tentation : Comme on dit, mieux vaut un tu l’as que deux tu l’auras. D’un côté,
il y a une réalité relative, mais très concrète et sensible, pouvant procurer à l’homme une
joie immédiate, et de l’autre il y a une réalité absolue, mais mystérieuse, cachée, pas
accessible immédiatement, à la manière d’un trésor dans un champ (cf. Mt 13, 44). Grande
aussi la tentation de mettre Dieu au service du mariage au lieu de mettre le mariage au service
de Dieu. On confond la fin et les moyens9.
Témoignage M2 : Je sais à présent qu’effectivement, lorsque je me suis mariée, j’étais dans
cette confusion de la fin avec les moyens. J’ai compris cela ici, lors d’une soirée Parents Seuls
en écoutant le Père Louis sur ce sujet.
En revanche, c’est tout récemment seulement, en préparant cet enseignement avec le Père
Louis que j’ai pu mettre des mots sur la motion intérieure qui m’a guidée et dont je vous
parlerai tout à l’heure : pour moi, le mariage était (et est toujours) signe de l’Amour de Dieu
pour ses créatures ; mais je ne savais pas décrire cette conviction intime que Louis vient
d’exprimer : l’amour humain et la façon de le vivre dans la conjugalité et l’union intime est
Le motif le plus profond de l’indissolubilité du sacrement du mariage « se trouve dans la fidélité
de Dieu à son alliance, du Christ à son Église. Par le sacrement de mariage les époux sont habilités à
représenter cette fidélité et à en témoigner. » (CEC 1647).
7
Saint Augustin. Confessions, I, 1.
8
Comme le montre la parabole des invités qui se dérobent et dont l’un dit : « Je viens de me
marier, et c’est pourquoi je ne puis venir » (cf. Lc 14, 20).
9
C’est la raison pour laquelle beaucoup font de mauvais choix comme l’explique saint Ignace de
Loyola : « La première condition requise pour faire une bonne élection est, de notre part, que l'œil de
notre intention soit simple. Je ne dois considérer qu'une seule chose, la fin pour laquelle je suis créé.
Or (…) un grand nombre de personnes commencent souvent par se déterminer à embrasser l'état
conjugal, par exemple, qui n'est qu'un moyen, puis à servir dans cet état Dieu, notre Seigneur, ce qui
est notre fin… Aucune de ces personnes ne va droit à Dieu ; mais toutes veulent que Dieu vienne
droit à leurs affections déréglées ; et, par conséquent, elles font de la fin le moyen, et du moyen la
fin. Elles mettent en dernier lieu ce qu'elles devraient avoir premièrement en vue. Car nous devons en
premier lieu nous proposer de servir Dieu, ce qui est notre fin ; et, en second lieu, de choisir l'état de
mariage, si cela nous paraît plus convenable, ce qui est le moyen pour arriver à notre fin. » (Exercices
spirituels, 169).
6
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en quelque sorte un indice pour nous faire entrevoir l’Amour de Dieu et nous amener à
mettre la recherche de cette union à Dieu en premier.

3. L’importance de la vie commune et le primat de l’union à Dieu
Père Louis :
Vivre le mariage saintement, ce n’est pas rechercher le mariage parfait, poursuivre un idéal de
mariage chrétien, mais c’est le vivre comme un chemin vers Dieu. C’est ici que les épreuves,
les échecs prennent sens. Comme le dit Kierkegaard : « Dans tout mariage, ce n’est pas le
chemin qui est difficile, c’est le difficile qui est le chemin. » Être fidèle à Jésus dans le
mariage comme dans toute relation affective signifie d’abord profiter de toutes les situations
pour se tourner vers Dieu. Quand on se marie, on s’engage à la vie commune pour glorifier le
Dieu Trine et pour se sanctifier à travers ses joies et ses peines, les multiples et quotidiennes
occasions qu’elle nous donne de suivre un chemin d’humilité et de conversion. Mais Dieu
peut se servir aussi de la séparation physique pour nous purifier de notre tendance à idolâtrer
le mariage et nous rappeler avec force que lui seul rassasie. Dieu fait tout concourir au bien
de ceux qui l’aiment (cf. Rm 8, 28). Le fait d’être séparé ou d’être ensemble demeure relatif
par rapport à cet unique absolu qu’est Dieu. Nous sommes faits pour le connaître et lui
être unis. C’est cela la Sainteté et le but de notre vie.
Témoignage M1 :
A - Jésus me déclare Sa flamme :
Je me suis mariée à l’âge de 21 ans. Comme mon mari, j’étais issue d’une famille catholique
pratiquante et il était naturel que nous nous mariions devant Dieu pour la vie, comme tous
les couples qui nous entouraient l’avaient fait avant nous.
Recevoir le sacrement du mariage était important pour nous parce que nous avions la
conviction que nous avions besoin de l’aide de Dieu pour soutenir notre amour et fonder
une famille unie. Cela n’a pas empêché mon mari de me quitter de façon tout à fait
inattendue, après 17 ans de vie commune que j’ai vécu comme 17 ans de bonheur.
Dans ma vie de couple je n’avais aimé mon mari que pour lui, en excluant complètement
Dieu de cette relation. Je n’avais pas compris qu’aimer et être fidèle, c’est vouloir que
l’autre grandisse et porte du fruit.
Quand mon mari m’a quittée pour une autre femme en 1995, j’ai crié vers le Seigneur :
« pitié pour moi, Seigneur, rends moi mon mari ».
Mon cœur s’est ouvert très lentement à l’action de Dieu, et au bout de 10 ans, le 22
septembre 2005, Il m’a révélé clairement Son Amour pour moi : « M., J’ai allumé une
flamme dans ton cœur, surtout ne l’éteins pas ! ». J’étais bouleversée que Dieu puisse
s’intéresser à moi, pauvre femme abandonnée par son mari. Cela a complètement changé
ma vie.
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Quelques jours plus tard, je me suis sentie invitée personnellement par Jésus à venir à la
messe tous les jours. Auparavant, l’idée ne m’était même pas venue à l’esprit, je pensais que
c’était réservé à certains « élus » particuliers, comme les prêtres et les religieuses. Au cours
de l’Eucharistie, pendant 3 jours de suite, Jésus m’a dit «Je me donne à toi » et je sentais
qu’Il attendait une réponse de ma part ; le 3° jour, j’ai compris qu’Il voulait que je réponde,
comme lors d’un mariage : «je Te reçois comme Époux et je me donne à Toi pour T’aimer
fidèlement tous les jours de ma vie ». Cette demande de Jésus m’a beaucoup surprise.
J’avais l’impression que si je disais « oui » à Jésus, j’allais tromper mon mari !
Il m’a fallu du temps pour comprendre que j’avais fait de mon mari une idole. Quelques mois
après cette découverte, j’ai enfin pu dire « oui » à Jésus en acceptant d’être son épouse. Et
depuis le Seigneur ne cesse de me combler de Son Amour. C’est Lui qui me soutient dans
mes épreuves. C’est grâce au Christ, et avec l’aide de Marie, que j’ai pu dire, en pensant à
mon mari et à sa seconde épouse : « Père pardonner-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».
B - Les difficultés dans le choix de la fidélité :
Choisir de rester fidèle malgré le remariage de mon mari n’a pas toujours été facile. Cela
nécessite d’accepter la solitude qui est particulièrement pesante dans les épreuves très
douloureuses de la vie (lors du décès de ma Maman il y a 18 mois, j’aurais aimé être
soutenue par la tendresse très humaine d’un époux), et aussi dans les grandes joies que
nous offre l’existence (j’aurais aimé partager avec mon mari la joie du mariage de mes
enfants et de la naissance de mes petits-enfants. Au contraire, il me faut accepter de ne voir
mon mari que dans ces circonstances, et toujours accompagné de sa 2° épouse).
Le choix de la fidélité est une porte étroite, qui paraît difficile à franchir, mais Jésus est le
Chemin. Il nous guide, nous soutient et nous donne Sa Grâce. Ainsi, avec Lui, nous pouvons
porter du fruit. Cette porte étroite nous ouvre une vie de paix, de grande joie malgré la
souffrance de la séparation et un vrai bonheur durable, beaucoup plus profond que le
bonheur d’un amour humain.
C- Les nombreux fruits de la fidélité :
Cette fidélité au Seigneur m’a transformée en profondeur dans tout mon être : ma vie
spirituelle bien sûr, ma vie d’épouse, ma vie de mère, ma vie professionnelle et ma vie de
Parent Seul.
Dans ma vie spirituelle, Jésus continue à me combler de grâces, pas aussi spectaculaires que
celles du début de ma conversion, mais qui me soutiennent dans ma vie quotidienne
Dans ma vie d’épouse parce que je pense que j’aime mon mari mieux aujourd’hui
qu’auparavant, même si cet amour en cours de purification, vécu dans la prière, ne porte
qu’un fruit invisible actuellement. En communiant tous les jours, je renforce mon union au
Christ, mais mystérieusement, je renforce aussi l’union de mon mari au Christ. Je suis sûre
que l’offrande de ma souffrance à Jésus participe à la rédemption de mon mari : cf
1 Co 7, 14 :

© Père Louis Pelletier
www.sagesse-evangelique.com

57

Année A – Le travail sur soi
Parcours Parents Seuls, Centre Trinité

La fidélité au sacrement du mariage
Dans ma vie de mère : personnellement, j’ai toujours montré à mes enfants mon souhait de
rester fidèle à leur père et je pense que cela les a aidés à envisager une vie de couple pour
eux-mêmes. Deux de mes enfants sont mariés maintenant et ils ont choisi tous les 2 de se
marier à l’Église. J’ai maintenant 5 petits-enfants, 4 sont baptisés, la 5° le sera le 30 juin, et
leurs parents sont heureux de me faire participer à l’éducation chrétienne de leurs enfants.
Dans ma vie professionnelle : j’ai travaillé pendant 10 ans dans un service sans dire que
j’étais séparée tellement j’en avais honte. Puis après ma conversion, j’ai osé dire à mon chef
de service que j’étais divorcée et que je souhaitais rester fidèle à mon mari. Il a été très
impressionné. La Providence a voulu que je travaille aussi avec une sœur consacrée de la
communauté de l’Emmanuel. Depuis ma conversion il règne dans notre service une
atmosphère particulièrement fraternelle qui n’échappe pas aux personnes qui y travaillent.
C’est vraiment « un service béni du Seigneur ». Pour moi, il est très clair que c’est une action
de l’Esprit Saint.
Dans ma vie de Parent Seul : je sais aussi que mon témoignage de foi a touché quelques
parents seuls, et que cela les a aidés à choisir de suivre Jésus, de Le mettre à la 1° place dans
leur vie.
Pour terminer, je voudrais citer St Paul dans 1 Co 15, 10 : « C’est par la grâce de Dieu que
je suis ce que je suis, et Sa grâce à mon égard n’a pas été stérile. Loin de là, j’ai travaillé
plus qu’eux tous : oh ! non, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. »
Père Louis :
Vous voyez, comme je le disais avant le témoignage de M., Dieu fait tout concourir au bien
de ceux qui l’aiment (cf. Rm 8, 28). Le fait d’être séparé ou d’être ensemble demeure relatif
par rapport à cet unique absolu qu’est Dieu. Nous sommes faits pour le connaître et lui
être unis. C’est cela la Sainteté et le but de notre vie.
Voilà pourquoi l’Église énonce que « les conjoints ont le devoir et le droit de garder la
vie commune conjugale, à moins qu'une cause légitime ne les en excuse. » (CI 1151). « Si
l'un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, ou encore
si, d'une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l'autre un motif légitime
de se séparer en vertu d'un décret de l'Ordinaire du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de
sa propre autorité. » (CI 1152). « Bien qu'il soit fortement recommandé que le conjoint, mû
par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie
adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n'a pas pardonné la faute de manière
expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu'il n'ait
consenti à l'adultère, n'en soit la cause ou n'ait commis lui aussi l'adultère. » (CI 1152).
Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être
reprise, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement. » (CI 1153). En réalité
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l’Église a toujours défendu la possibilité de la séparation physique10. Cependant, on n’est
jamais dispensé d’aimer. C’est l’expression de l’amour qui peut changer.
Témoignage M2 : Lorsque je me suis séparée du père de mes enfants, je ne connaissais pas
précisément la position de l’Église sur ce sujet mais j’étais guidée par la recherche de la
vérité. Je savais qu’il existait une incohérence profonde entre ce que je serai contrainte de
vivre en poursuivant la vie commune et ce que le Seigneur m’appelait à vivre en vérité. En
effet, je vivais, avec mes enfants, sous un régime de terreur et de mensonges. Je ne l’ai
jamais accepté mais il m’a fallu du temps pour accepter de laisser de côté ma vision idéale
du mariage et remettre en premier ce que le Seigneur souhaitait pour mes enfants et pour
moi.
Témoignage D : Trois semaines après la séparation, j’ai eu une vision forte : celle de clouer
Jésus sur la Croix. J’enfonçais les clous, et Lui, allongé sur la croix, la tête incliné vers moi,
me regardait sans souffrir, avec amour, gravité et tendresse – comme sur le suaire de
Turin, avec son beau visage droit de vérité, si vivant – et c’est moi qui souffrait en lui
faisant si mal ! Je sais maintenant que je me suis re-uni à lui par ce chemin intérieur.

4. Bien comprendre la grâce du sacrement du mariage
Père Louis :
Être fidèle au sacrement du mariage, ce n’est pas vouloir à tout prix persévérer dans la vie
commune, mais c’est tout vivre en vue de Dieu en maintenant la vie commune autant que
possible humainement.
Le sacrement du mariage n’est pas une assurance tout risque. Il ne fait pas de la vie
conjugale un espace sécurisé. Il n’est pas là pour épargner aux époux les épreuves. Mais par
ce sacrement le Christ offre une grâce particulière aux conjoints pour qu’ils puissent le suivre
quoi qu’il arrive : « "De même que Dieu prit autrefois l’initiative d’une alliance d’amour et de
fidélité avec son peuple, ainsi, maintenant, le Sauveur des hommes, Époux de l’Église, vient à
la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du Mariage " (GS 48, § 2). Il reste avec eux,
il leur donne la force de le suivre en prenant leur croix sur eux, de se relever après leurs
chutes, de se pardonner mutuellement, de porter les uns les fardeaux des autres (cf.
Ga 6, 2)… » (CEC 1642).
Néanmoins il n’y a rien d’automatique. On peut faire des prières, aller à la messe sans pour
autant cheminer vers Dieu. C’est dans le secret du cœur que tout se décide. Pas de confiance
naïve dans un sacrement magique. Tout dépend de l’espérance et de la sagesse avec lesquelles
on vit les choses. Le Christ est notre espérance et notre sagesse, mais encore faut-il
l’accueillir, le rencontrer vraiment.
Beaucoup croient suivre le Christ alors qu’ils ne suivent qu’une idée, un bel idéal chrétien.
« À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais
Pour une « cause légitime » pour reprendre l’expression du droit canonique et qu’il revient à
l’Église de définir.
10
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la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et
par là son orientation décisive. » (Deus caritas est, 1). Suivre le Christ, c’est l’écouter en
ayant le courage de lâcher nos certitudes humaines, d’abandonner nos idées à commencer par
nos idées toutes faites sur le sacrement du mariage, sur sa validité. Ce n’est pas facile de sortir
des images que l’on s’est faites, d’accepter de s’être trompé dès le début sur la manière de
voir les choses. Ce n’est pas facile de revoir ses projets, d’accepter de dépendre d’un Dieu qui
nous conduit sur d’autres chemins que ceux que nous avions imaginés dans notre
aveuglement : « Je le sais, Seigneur, la voie des humains n'est pas en leur pouvoir, et il n'est
pas donné à l'homme qui marche de diriger ses pas ! » (Jr 10, 23). Un jour nous trouverons
notre joie dans notre obéissance filiale à sa volonté.
Témoignage M2 : Au cours de ces années si douloureuses, je suis passée par plusieurs
phases. Je priais beaucoup la Vierge Marie avec cette image de la Vierge écrasant le
serpent du Mal sous ses pieds. Cette image m’a toujours secourue. Au départ, je vivais un
peu avec ce travers que le Père Louis vient de décrire : le Sacrement comme « assurance
tout risque ». Je priais le Seigneur en espérant que le père de mes enfants changerait et je
lui demandais : « Seigneur, donne-moi un mari qui m’aime ». Et, bien entendu, Il m’a
donné, non pas ce que je demandais mais bien plus ! Il m’a donné, en même temps, le
discernement et le courage de demander le divorce ; celui de demander à l’Église la vérité
sur mon sacrement de mariage ; et aussi la grâce de retrouver une relation pleine et
joyeuse avec mes enfants. Enfin, ayant rejoint les Parents Seuls quelques mois après ma
séparation, le Seigneur m’a donné mes très chers frères et sœurs des Parents Seuls, qui me
sont plus proches que mes frères et sœurs de sang.
Quel cadeau et quel bonheur de vivre cet amour commun du Seigneur en vérité. Je suis
convaincue que d’avoir commencé à rédiger mon mémoire d’étude de validité du
sacrement dès ma séparation et d’avoir, après le divorce, entamé la procédure auprès de
l’Église, a été très important pour moi dans ma façon de vivre avec les autres et de vivre
ma Foi.
Témoignage D : Je croyais que mon mariage me permettrait de passer à travers tout : le
meilleur comme le pire ! Et de sortir vainqueur, avec les grâces du sacrement ! Mais hélas,
il est vain de construire quelque chose de vrai sur de fausses fondations !!!
Quelque chose me troublait en moi, dans le « for interne » du secret de mon Cœur. Mais
comment entrer en relation avec ce trouble ? La thérapie m’a aidée, la prière aussi,
comme une succession de lentilles qui s’ajustent, comme chez l’opticien qui cherche la
meilleur vue en réglant une lentille, puis une autre, jusqu’à ce que la vision deviennent
claire – celle des mots, celle des sentiments, celle du cœur, celle de la foi...
Ma vision de mon mariage n’était pas bonne. Je m’y accrochais coûte que coûte. Après
tout je m’étais marié et j’y croyais. Donc, pour moi, mon mariage était valide, et il était
hors de question de remettre en doute cet état. Mais dans ce cas, qu’est-ce qui avait raté ?
Je comprends mieux maintenant à quel point le regard que je porte, que nous portons sur
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les choses est si important. Nous devons travailler la justesse de ce regard. Ce que le Père
Louis va nous expliquer.

5. Bien comprendre ce qui fait le mariage
Père Louis :
Il nous faut bien comprendre ce qui fait le mariage. « C'est le consentement des parties
légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce
consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. Le consentement
matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se
reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. » (Canon
1057). Il n’y a pas de mariage là où il n’y a pas de vrai consentement des deux côtés. Il ne
suffit pas que moi je me sois engagé totalement.
L’autre a pu être, lui, incapable de contracter mariage sans qu’il n’y ait d’ailleurs
nécessairement faute morale de sa part. L’Église ne juge pas les personnes.
C’est au moment de la célébration du mariage que tout se joue. On peut vivre heureux
longtemps et avoir beaucoup d’enfant, cela ne change rien à l’invalidité du mariage due à un
défaut de consentement au départ. De même il est tout à fait erroné de parler d’annulation de
mariage. L’Église n’annule rien, elle reconnaît la nullité ou plutôt l’invalidité du mariage. Il
vaut mieux, en effet, parler d’invalidité que de « nullité », ce terme pouvant donner
l’impression d’un jugement négatif sur ce qui a été vécu par les époux. La reconnaissance
d’invalidité n’est pas un jugement sur la réalité de l’amour. On peut avoir un sentiment
amoureux réel, sincère et ne pas être capable d’un vrai consentement au mariage.
Témoignage M2 : Comme je vous le disais au début, lorsque je me suis séparée, je ne
comprenais pas clairement ce que le Père Louis nous explique ce soir. Mais je voulais vivre
en vérité, savoir ce que le Seigneur voulait pour moi. Je savais qu’Il voulait mon bonheur et
celui de mes enfants. Et cette joie et ce sentiment de libération intenses vécus grâce à la
séparation, je savais qu’ils venaient du Seigneur. Mais je ne pouvais être libérée
totalement de toute la souffrance passée si je ne comprenais pas le sens profond de ce
chemin et de ce vers quoi le Seigneur m’appelait : la fidélité à mon sacrement de mariage
(pas la fidélité au père de mes enfants mais au sacrement lui-même) ou à autre chose. La
rédaction du mémoire en vue de démarrer l’étude de validité du sacrement a été une
nouvelle étape de libération et de guérison.
Témoignage D : J’ai commencé à mettre des mots sur mon histoire, à en parler, à le sortir
de moi. J’ai été écouté par des gens d’église, versés dans le discernement, qui m’ont invité
à ce que l’Église puisse faire la lumière sur mon mariage. Cet avis de l’Église, « for
externe » a fini par rejoindre mon « for interne » à moi. Et j’ai commencé à comprendre
que je m’étais trompé – elles ont la vie dur les fausses croyances !!!
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Faire la lumière sur le lien, ce n’est pas faire le procès de l’un contre l’autre, avec l’un qui
aurait raison et l’autre tort. C’est peser, dans l’histoire, au moment de l’échange des
consentements, encadré par le passé pour les causes et le futur pour les effets, si le lien
est valide ou non, avec un juge défenseur du lien qui argumente de sa validité, un juge qui
s’attèle à argumenter qu’il ne l’est pas, et un juge qui pèse tout cela. Un deuxième
jugement, par un tribunal différent vient confirmer ou non le premier. La confirmation
étant un élément indispensable de tout bon discernement.
Certes, ces mots : juge, tribunal, voir avocat sont aussi utilisés dans le vocabulaire des
procès de droit civil, à l’encontre de personnes physiques. Mais il s’agit ici du lien entre les
deux personnes qui ont échangés leur consentement et seulement de ce lien-là. La
difficulté est accrue quand on sort à peine d’un jugement de divorce civil de choisir d’y
retourner pour faire la lumière sur le lien sacramentel, et non civil, ce coup-ci ! On pourrait
même croire être sado-maso ! Hors, il n’en est rien, puisque bien qu’usant des mêmes
mots, le sens est tout autre ! L’un confirme la séparation d’un couple au niveau du droit
civil. L’autre fonde la construction par la vérité !

6. Suivre ses sentiments ou répondre librement à un appel intérieur
Père Louis :
Répondre à l’appel de Dieu, et le mariage est un appel, ce n’est pas suivre ses sentiments, se
laisser prendre par eux, mais c’est chercher la vérité en écoutant la voix ténue de notre
conscience, la petite voix intérieure. C’est avoir le courage de se poser la question : « Est-ce
que cela a du sens que je me marie avec lui, avec elle ? Est-ce que nous sommes vraiment
faits pour marcher ensemble dans la même direction ? » Mes sentiments s’imposent à moi,
mais face à eux je peux et dois exercer ma liberté. Qu’est-ce que j’en fais ? Dieu nous a donné
l’usage de la raison.
Comme dit l’Écriture : « C'est lui qui au commencement a fait l'homme et il l'a laissé à son
conseil. Si tu le veux, tu garderas les commandements pour rester fidèle à son bon plaisir. »
C’est-à-dire à son dessein sur toi (Si 15, 14-15). Le mariage fait appel à notre liberté. Il est
évident qu’étant donnée la fragilité psychique actuelle, l’immense majorité des mariages ne
sont pas faits dans un état de pleine liberté c’est-à-dire dans la mûre possession de soi-même,
avec une humanité unifiée. Cela ne signifie pas pour autant que tous ces mariages soient
invalides. Il faut pour cela une incapacité radicale au consentement.
On peut marcher à grands pas avec de grands sentiments dans la mauvaise direction. Nous ne
sommes pas faits pour vivre selon les sentiments de la chair, mais selon les inspirations de
l’Esprit et la lumière naturelle de la raison : « En effet sous l’emprise de la chair, on tend vers
ce qui est charnel ; sous l’emprise de l’Esprit, on tend vers ce qui est spirituel ; et la chair tend
vers la mort, mais l’Esprit tend vers la vie et la paix. » (Rm 8, 5-6). Dans un monde qui
divinise l’éros, les gens ne voient plus pourquoi vivre ensemble lorsqu’ils n’éprouvent plus de
sentiments amoureux. Dans un monde qui identifie l’amour avec le sentiment amoureux, ils
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perdent le sens de l’amitié et de la tendresse dépouillée. Laissons Dieu nous éclairer en
profondeur sur ce qu’est vraiment l’amour11.
Témoignage M2 : Dans mon cas, j’étais très clairement amoureuse du père de mes enfants
mais aussi convaincue que notre mariage serait bien le témoignage de l’Amour de Dieu
pour l’humanité, tant mon conjoint semblait engagé dans l’Église et proche du Seigneur. La
Foi et sa mise en pratique dans la vie quotidienne me semblait être un socle partagé. Je
n’ai malheureusement découvert que le soir de nos noces la face cachée de celui que je
venais d’épouser et cette violence psychique si extrême qui alternera pendant tant
d’années avec des phases d’apparente rémission.
Aujourd’hui, mon sacrement de mariage a donc été déclaré non valide en première
instance (j’attends la confirmation du second jugement) pour cause de perversion
narcissique de l’époux, l’empêchant d’assumer les obligations essentielles du mariage
(parmi lesquelles se trouvent celle de vouloir le bien du conjoint et de s’engager
réellement à la fidélité).

Témoignage D : Pour ma part, je n’étais clairement pas unifié. C’est la thérapie qui m’a fait
constater mes coupures. Dans mon histoire passée, quand je vivais quelque chose de trop
dur pour moi, je le résolvais par la coupure, un peu comme un fusible (de « tout », je ne
pensais à « rien »).
Mais en faisant cela, je me coupais de mes sentiments, de ma raison, de mes ressentis et
donc de moi-même. Comme je me suis marié après une déception amoureuse… Je n’y
comprenais plus rien à la relation à deux ! Je n’étais clairement pas unifié, donc pas libre
de discernement.
Pour la part de la maman de mes enfants, c’était ma situation professionnelle qui primait :
j’étais ingénieur, avec un bon salaire, un bon capital, une bonne situation,
catho/pratiquant/engagé, et tralala… Alors que son histoire familiale passée est un gouffre
financier qui ne lui a pas permis de finir ses études et de faire ce qu’elle voulait…. Elle
cherchait donc (consciemment ou inconsciemment) la stabilité matérielle, avec une image
superficielle du mariage. Elle n’était clairement pas unifiée non plus, donc pas libre de
discernement.
Nos échanges étaient tous dans l’intellect, rien dans le cœur, et par la suite rien dans le
corps non plus… Il n’y avait pas de complicité, pas de désir… ou pas grand-chose, si ce n’est
des échanges intellectuels. Les fondations n’étaient donc clairement pas là et ne
présageaient rien de bon pour la suite, comme nous avons pu le constater.
« Ce n’est que dans la vérité que l’amour resplendit et qu’il peut être vécu avec authenticité. La
vérité est une lumière qui donne sens et valeur à l’amour. Cette lumière est, en même temps, celle
de la raison et de la foi, par laquelle l’intelligence parvient à la vérité naturelle et surnaturelle de
l’amour : l’intelligence en reçoit le sens de don, d’accueil et de communion. Dépourvu de vérité,
l’amour bascule dans le sentimentalisme. L’amour devient une coque vide susceptible d’être
arbitrairement remplie. C’est le risque mortifère qu’affronte l’amour dans une culture sans vérité. Il est
la proie des émotions et de l’opinion contingente des êtres humains. » (Benoît XVI, Caritas in
veritate, 3).
11
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Un jour, elle m’a dit : « Je ne t’aime plus. Donc je te quitte. Je t’avais prévenu. T’as pas
changé. Donc, ciao, bye. ». Elle m’a dit cela suite un problème financier. En effet, nous
venions d’acheter une maison, or, le mois de l’achat, je me retrouve licencié et
réembauché à un salaire bien inférieur. Nous ne pouvions donc pas dépenser comme nous
le souhaitions. Je me battais pour essayer de recoller les morceaux. Mais j’avais le
sentiment de faire un hors sujet !
De son coté, je pense qu’elle se battait aussi, mais cela ne pouvait finalement pas marcher,
car depuis le début, c’était mal parti, nous n’étions clairement pas une seule chair !
Quelque part, nous n’avons jamais vécu ensemble, mais côte à côte, sans nous rencontrer
vraiment, sans lien complice et vrai.

7. S’en remettre au jugement de l’Église pour marcher dans la lumière
Père Louis :
Faire appel à l’officialité du diocèse c’est-à-dire au tribunal chargé de juger de la validité d’un
mariage signifie d’abord s’engager sur un chemin de vérité. Au-delà de la question de savoir
si l’on veut ou non se remarier, c’est faire la lumière sur son passé pour repartir sur des bases
nouvelles. On ne peut pas avancer en se laissant guider par une vision fausse des choses. Dieu
est lumière et c’est dans la lumière qu’il veut nous conduire. Seule la vérité sauve. Elle rend
libre pour s’asseoir dans son présent, pour être complètement à notre place, tout neuf. S’en
remettre au jugement de l’Église est une manière de remettre notre vie entre les mains du
Christ, le laisser nous montrer le chemin qu’il veut ouvrir sous nos pas.
Quelle que soit l’issue du jugement, nous savons que nous pourrons toujours vivre de cet
amour nouveau qu’il est venu répandre dans nos cœurs.
Un amour sans jeu de séduction permettant de vivre des relations fraternelles très fortes avec
une gratuité, une simplicité qui nous comble. « Amen, je vous le dis, nul n'aura laissé maison,
frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, qu’il ne
reçoive le centuple dès maintenant, au temps présent, en maisons, frères, sœurs, mères,
enfants et champs, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. »
(Mc 10, 29). Une communion nouvelle naît de ce travail de purification, de vérité : « Mais si
nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en
communion les uns avec les autres. » (1 Jn 1, 6). Cette nouvelle famille que Dieu nous donne
est le lieu d’une reconstruction, un lieu qui permet à chacun d’être lui-même, d’être vrai et de
trouver sa vocation, sa mission au service des autres. L’expérience de la souffrance vécue
dans l’abandon à Dieu nous ouvre à la peine d’autrui. Elle éveille en nous cette intelligence
du cœur qui permet d’entrer dans la compassion en voyant l’autre dans la lumière de Jésus.
Comme le dit le pape François, « voyez-vous, parfois, dans notre vie, les lunettes pour voir
Jésus sont les larmes. »12 Ce travail de vérité nous aide aussi à changer notre relation avec
notre famille terrestre. La purification de notre cœur purifie et simplifie toutes nos relations.

12

Homélie de la messe du mardi 2 avril 2013 à la maison Sainte Marthe, O.R.L.F. N. 15 (2013).
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Témoignage M2 : Ce que dit le Père Louis ici est précisément ce que j’ai vécu pendant les 4
années de reconstruction que j’ai vécues ici aux Parents Seuls (et que je continue de vivre).
J’étais donc dans ma démarche auprès de l’Église et, en parallèle, le Seigneur me comblait
affectivement et spirituellement au sein de cette nouvelle famille que je découvrais.
D’ailleurs, je ne me suis jamais sentie si peu seule que depuis ma séparation. J’ai
découvert une amitié de cœur et spirituelle extrêmement puissante.
À mon côté, l’exemple de mon frère D. (et de tant d’autres parmi vous) : avant, qui auraisje appelé tard la nuit pour me confier ou tout simplement demander : « voudrais-tu prier
la Vierge Marie avec moi » ? Avant, jamais je n’envoyais de mail à mes amis en disant :
« chers frères et sœurs, je vous confie cette intention ; priez pour moi, priez pour celui ou
celle que je vous confie ». Avant, je n’aurais jamais conclu une fête de 1 er de l’An par des
chants de louange et la prière. Avant, mon cœur n’aurait pas été si ouvert à la souffrance
d’autrui.
Témoignage D : Aujourd’hui je peux témoigner, et je le sens comme quelque chose de vital
pour moi de témoigner !!! Avant, je veux dire après la séparation, je ne pouvais pas
témoigner et je me sentais perdu. Aujourd’hui, je me suis trouvé, j’ai toute ma place et je
rends témoignage dans mon expérience personnelle à tout ce que le Père Louis exprime :
je témoigne que la recherche de la vérité permet de trouver l’unité avec Dieu, donc avec
soi et que la grâce produite est la découverte de cette vocation d’unité qui donne envie de
l’annoncer aux autres : à mes frères et sœurs en Christ !
Qui est ma nouvelle famille ? Ce sont mes frères et sœurs Parents Seuls, qui m’ont aidé à
grandir jusqu’à ce que je suis aujourd’hui en criant ma soif, en allant boire à La Source, et
en écoutant, en partageant, en vivant des moments avec les uns et les autres, notamment
en essayant d’y voir clair à travers les témoignages de chacun, mais aussi des explications
sur la démarche de reconnaissance de validité que j’ai pu entendre.

8. La fécondité de cet amour nouveau et le fruit pédagogique pour les enfants
Père Louis :
« Dieu est Amour: celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. »
(1 Jn 4, 16) et « celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits ; car
hors de moi vous ne pouvez rien faire. » (Jn 15, 5). Ainsi le travail de vérité porte du fruit
dans l’amour et notamment un fruit pédagogique pour les enfants. Ils ont besoin d’être
reconnus dans ce qu’ils ont vécus, d’être libérés par la vérité. Comme le dit saint Paul :
« Mais, disant la vérité dans la charité, nous grandirons de toutes manières vers Celui qui est
la Tête, le Christ… » (Ép 4, 15). Bref une fécondité nouvelle dans une lumière et une
communion nouvelles.
Témoignage M2 : J’ai informé rapidement mes 3 enfants que j’entamais cette démarche
auprès de l’Église et leur ai expliqué pourquoi il était important pour moi de connaître la
vérité pour savoir comment orienter ma vie et me libérer aussi. Ils ont très bien accueilli
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cela. Ma fille aînée, âgée de 18 ans, m’a demandé à témoigner dans le cadre de cette
démarche car elle tenait à dire ce qu’elle avait vu du couple que j’avais formé avec son
père. Le prêtre qui m’accompagnait m’a indiqué qu’elle pouvait tout à fait témoigner et le
juge du tribunal ecclésiastique m’a rassurée en m’indiquant que les enfants pouvaient
faire un témoignage écrit et qu’il ne serait pas nécessaire que ma fille soit entendue (car
cela peut ajouter un traumatisme). Lorsque j’ai annoncé le 1 er jugement, mes enfants ont
été soulagés. Ils se sentaient eux aussi reconnus dans ce qu’ils avaient vécu et également
déculpabilisés puisque l’Église elle-même nommait la maladie de leur père.
Témoignage D : Nos enfants, ne sont pas invalides et encore moins annulés !
Nos enfants sont légitimes au sens du droit canon, même si le mariage est invalide –
encore une raison de bien comprendre ce qu’est le mariage ! En effet, les parents ont
toutes les grâces pour être parents ! Ce n’est que le lien entre les 2 parents qui n’est pas
valide et ne concerne que les 2 parents, mais absolument pas les enfants !
Pour ma part, il est important que nos enfants sachent un jour la vérité que ses parents ne
sont pas mariés au sens de l’église catholique, même s’ils ont cru l’être. Pour l’instant, je
ne leur en ai pas parlé, car ils ne sont pas encore adolescents. Plus tard, je pourrais leur
expliquer et ils pourront comprendre ce qu’est un sacrement et notamment celui du
mariage. Ceci afin qu’ils puissent avancer eux aussi sur les bases d’une histoire et d’une
compréhension vraie, sans trouble ni confusion.
J’ai entendu beaucoup de Parents Seuls qui justifiaient de ne pas faire cette démarche
pour ne pas perturber leurs enfants. Pour ma part, je choisis la voie de la vérité en
premier : pour moi et pour tous : sa maman, mais aussi nos enfants et puis mes témoins de
mariage, ma famille, mes amis… C’est peut-être ce que le Père Louis nous enseigne : faire
passer Dieu en premier comme but, puis le reste en deuxième, comme moyen. Mais je ne
vous cache pas mes peurs de ne pas y arriver. Je comprends donc très bien cette réticence
à le faire.

Conclusion : nous réconcilier avec l’Église
Père Louis :
L’Église n’est pas une mère fouettarde qui donne des injonctions. C’est une dame à la fois
âgée et toujours jeune, pleine de sagesse et d’expérience. Elle est experte en humanité. Elle
cherche le vrai bien des personnes selon le dessein de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance
et même l’aimer d’un profond amour filial comme notre mère.
Témoignage M2 : Je voudrais revenir sur l’immense bonté et la compréhension profonde
que j’ai reçues des prêtres qui m’ont écoutée dans le cadre du jugement de validité. J’étais
confiante dans l’Église mais c’est vrai que j’ai été très frappée par cet accueil et cette
façon, comme me l’a dit le juge ecclésiastique, de rechercher non l’équité, non la
répartition d’une éventuelle culpabilité mais la vérité.
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Je peux dire que cette démarche a eu une grande part dans ma reconstruction et qu’elle a
effectivement purifié mes relations avec mes amis, mes proches et mon entourage au sens
large.
Témoignage D : Je suis heureux aujourd’hui qu’un enseignement/témoignage de cette
qualité sur la Mariage soit accessible aux Parents Seuls !
Après 5 ans de reconstruction, aujourd’hui, je suis en paix. C’est une grande joie pour moi
de témoigner sur ce sujet du mariage. Je ne pensais pas pouvoir le faire tellement j’étais
blessé.
Je remercie Tous les Parents Seuls dont beaucoup sont devenus des ami(e)s, car nous nous
sommes reconstruits ensemble et nous continuons à le faire, ainsi que ceux qui m’ont
appris ce qu’est cette procédure, sans lesquels je n’aurais pas interrogé l’Église !
Amen.
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