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L’ALLIANCE CONJUGALE,
TRÉSOR CACHÉ ET RÉVÉLÉ

Les «propriétés essentielles» du mariage ne tiennent
pas seulement à la sacramentalité. Le lien conjugal
plonge dans une profondeur de mystère, à l’articu-

lation de l’anthropologique et du théologal. L’Église a la
double tâche d’indiquer ses enjeux éthiques et d’intro-
duire à ce qui fait le propre de la sacramentalité explicite.
Au-delà de certaines formules convenues, le langage sur
cette dernière doit être renouvelé. En particulier, le lien
entre indissolubilité et sacrement doit être pensé avec
plus de précision. Au-delà de l’intersubjectif, il importe
de rappeler aujourd’hui toutes les dimensions, y compris
communautaires et ecclésiales, du lien conjugal. De la
préparation au mariage à l’accompagnement des person-
nes séparées, des voies peuvent alors se dessiner.

Ce texte de M. Xavier LACROIX a été un élément du
dossier remis à chaque évêque en vue des débats de
l’Assemblée plénière de l’épiscopat français consacrés au
mariage, à Lourdes, les 4 et 5 novembre 2002.



Au cœur du sens chrétien du mariage se
trouve un paradoxe. D’une part celui-ci est
porteur d’enjeux éthiques fondamentaux pour
tout homme, toute femme, toute famille ;
d’autre part s’y donne une des deux formes de
la radicalité de l’appel évangélique. La défini-
tion chrétienne du mariage, telle du moins
que l’Église l’a reçue de l’Écriture et de la
Tradition, se trouve être à la fois au cœur de
biens humains à dimension anthropologique
et au cœur de l’appel à la sainteté.

Le paradoxe n’est qu’apparent dès lors que
l’on considère que l’appel à la sainteté vaut ori-
ginellement pour tout homme. Dans cette per-
spective, il s’avère en effet que vivre dans leur
vérité les exigences de la conjugalité, de la
paternité et de la maternité conduit très loin
sur le chemin de la découverte de la vie comme
don et vers l’accueil de l’amour authentique,
que nous reconnaissons comme agapè.

Toutefois, sur ce fond d’unité essentielle,
les choses se compliquent lorsque l’on prend
en compte les médiations par lesquelles passe
la prise de conscience des enjeux de l’alliance
conjugale et la formulation de ceux-ci. Mé-
diations culturelles, sociales, juridiques, poli-
tiques même, dans le cadre d’une société
donnée. Médiations aussi, en Église, de la
sacramentalité, de la définition de celle-ci et
de sa réception.

La réflexion, alors, ne peut pas s’en tenir
seulement à l’unité essentielle, au cœur mys-
tique de ces réalités. Elle doit prendre en
compte la différence entre les degrés de cons-
cience, entre les ordres de signification et de
réalités impliqués. 

Dans le contexte d’une culture qui met en
avant la subjectivité, la liberté et l’aspiration au
bonheur individuel, dans une culture aussi de
l’analyse, c’est-à-dire de la déliaison, de la dis-
sociation et de la dissolution, continuer à affir-
mer le sens du lien et les bienfaits de l’être lié
est devenu plus difficile, apparemment inactuel.
Toutefois, même si nous avons conscience de
recevoir de la foi en la Révélation des lumières et
ressources décisives pour la signification et la
mise en œuvre de ce lien, cette affirmation
relève d’une ardente obligation à l’égard de tous.

Devant l’écart entre ce que la conscience
commune est apte à saisir et la voie proposée
par l’Église, nombreux sont aujourd’hui ceux
qui sont portés à considérer les caractéris-
tiques du mariage telle que les énonce celle-
ci – l’indissolubilité en particulier – comme
subordonnées à la seule sacramentalité et à
concevoir cette dernière comme venant, dans
un temps second, s’ajouter à une réalité hu-
maine préexistante, dont les appels seraient
moins radicaux, ou modulables.

Telle n’est pas la pensée le l’Église, pour
laquelle les « propriétés essentielles » du
mariage sont ainsi désignées précisément parce
qu’elles se réfèrent à l’ordre de la Création et à
des biens valables pour toute personne, toute
conscience. Il est vrai que la doctrine affirme
corrélativement qu’au sacrement correspon-
dent une rencontre et un appel spécifiques.

Un double défi est donc ici à relever, deux
écueils à éviter :
n celui de l’extrinsécisme, qui oublierait l’an-

crage du sacrement dans l’ordre de la créa-
tion ;

n celui d’un monolithisme, selon lequel tout
serait un, lié, intrinsèquement noué, à un
point tel qu’il n’y aurait plus d’espace pour
le discernement, pour la gradualité, pour
l’initiative pastorale.

Dans un premier temps, nous rappellerons
combien le sens de l’alliance conjugale tel que
nous le recevons de la tradition chrétien-
ne – enrichie d’autres apports – est porteuse
d’enjeux fondamentaux pour tout homme,
toute femme aujourd’hui encore.

Dans un second temps, nous examinerons de
plus près l’articulation du théologal à l’éthique.

Dans un troisième temps, nous ferons le
point sur la relation entre sacramentalité et
indissolubilité.

Dans un quatrième temps, nous prêterons
attention à deux situations pastorales où se
manifeste fréquemment l’écart entre le donné
essentiel et les capacités de réception : les
demandes de sacrement peu éclairées et la con-
frontation au divorce.

2 DOCUMENTS-ÉPISCOPAT w N° 15/NOVEMBRE 2002



L’Église n’a pas inventé le mariage, mais au
fil des siècles elle a infléchi et inspiré le sens de
cette institution. Plusieurs de ses apports–dont
la source chrétienne ou ecclésiale est le plus
souvent méconnue–sont assimilés par la cons-
cience commune actuelle : le sens de la liberté
des conjoints, celui de leur égale dignité, celui
de la place centrale de l’amour. Que ces valeurs
soient pour une très large part d’inspiration
biblique et chrétienne n’enlève rien – tous en
conviendraient –à leur universalité. Il apparaît
de prime abord que l’indissolubilité fasse
exception, tant elle paraît aller à l’encontre de
la philosophie moderne du contrat, du bonheur
et de la précarité.

Le juriste Guy Raymond a pourtant montré
que, même aux yeux du droit civil français, le
divorce n’est pas l’annulation, l’annihilation
du mariage : «L’existence du divorce apparaît,
paradoxalement, comme la démonstration que
le lien matrimonial qui a existé entre l’homme
et la femme se poursuit dans les relations post
nuptiales. Il veut précisément être une régula-
tion de ces relations » [1].

Aux yeux même de la conscience com-
mune, le lien conjugal comporte de l’irréversi-
ble, de l’indélébile. Une enquête récente
montrait que, pour la très large majorité des
jeunes en couple (80 %), le meilleur serait
que leur union dure toute la vie [2].

Au-delà de ces arguments juridiques ou
statistiques, une phénoménologie respec-
tueuse de ce qui caractérise en propre le lien
d’alliance conjugale, par spécification et dif-
férence, conduit déjà assez loin en direction
de l’indissolubilité.

Si l’on prend au sérieux le sens de la parole
donnée, celui de l’union charnelle, celui de
l’amour, on ne peut pas ne pas concevoir l’al-
liance conjugale autrement que comme l’en-
trée de deux histoires l’une dans l’autre. Le
« oui » à la demande : « Veux-tu être ma
femme/mon mari », (que Jacques Lacan ap-
pelle la « parole pleine ») crée une relation de
mutuelle appartenance, en ce sens que cha-
cun consent à tenir dans l’existence de l’autre
une place irremplaçable et à ce que la réci-
proque soit vraie. Ce « oui » engage la vie de la
personne à un tel degré de profondeur qu’elle
comporte de l’irréversible. La prise au sérieux
du terme « consentement », qui a été une des
inflexions chrétiennes, a et garde une portée
universelle. Une attention à l’indélébile impli-
qué dans l’union charnelle irait dans le même
sens. La conjonction de la parole et de la
chair crée le plus fort des liens. Désormais,
selon l’expression d’un autre auteur, égale-
ment agnostique, « Il y a du toi dans le moi et
du moi dans le toi » [3]. La fécondité com-
mune, la responsabilité parentale partagée
confirment cet indélébile. Incontestablement,
l’alliance conjugale, comprise et reçue dans
une perspective interpersonnelle, comporte
une dimension proprement ontologique. Cette
dimension est déjà impliquée dans les termes
bibliques : « Et tous deux deviendront chair
une» (Gn 2, 24).

Si le discours ou la conscience claire nie
cela, l’inconscient ou la conscience muette le
savent. Il faut dénoncer la superficialité de
l’idéologie selon laquelle, par delà ce que l’on
désigne de manière très approximative comme
«échec de la vie conjugale », il serait possible
de « refaire sa vie », entendu au sens de cons-
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UN ENJEU DE SENS CAPITAL

[1] Plus loin : « On peut donc considérer que le principe de l’indissolubilité du mariage n’est pas étranger au droit fran-
çais. » Guy RAYMOND, « Les effets du divorce en droit français », in Oser dire le mariage indissoluble, Xavier LACROIX

(dir.), éd. Le Cerf, 2001, p. 69-71.
[2] Enquête IPSOS, publiée in Ça m’intéresse, août 1998.
[3] Jean-Pierre VERNANT, « Tisser l’amitié », in revue Autrement, n° 17, février 1995.



truire un nouveau lien, comme si le premier
n’avait pas existé. Le divorce est autre chose
que la simple conclusion d’un constat d’é-
chec. En même temps que séparation d’avec
le conjoint, il est séparation avec une partie de
soi, aussi, bien souvent, d’avec les enfants. Il
n’est pas seulement une séparation, mais une
amputation. Un philosophe actuel l’interprète
comme acte sacrificiel : sacrifice du lien,
sacrifice des enfants et, bien souvent, sacrifice
du père [4]. Les implications réelles du divorce,
son caractère traumatique, sa dimension de
violence font aujourd’hui l’objet d’un véritable
refoulement psycho-social, qu’il faut oser
dénoncer. Dire cela ne s’oppose en rien à l’exi-
gence d’accueillir et accompagner les person-
nes divorcées, bien au contraire.

Il est aujourd’hui communément admis que
le lien parental est indissoluble. Mais, dans le
même temps, un nombre croissant de théori-
ciens, prenant leur parti de la fragilité, voire de
la non-institution du lien conjugal, se font les
avocats de la dissociation entre ces deux liens,
voire d’une fondation de la famille sur l’insti-
tution de la filiation plutôt que sur celle de la
conjugalité [5]. Mais il est évident que la préca-
rité du lien conjugal accentue celle du lien
parental. En l’absence de lien conjugal stable,
la relation à l’un des deux parents – générale-
ment le père – sera fortement affaiblie ou
appauvrie, tandis que la relation au parent
«gardien» sera, elle aussi, affectée.

Né de l’union d’un homme et d’une femme,
et non de deux individus distinctement, l’en-
fant aspire à grandir sur le roc de leur lien. De
même ne reçoit-il pas leur amour « en ligne
directe »[6], sur deux parallèles, mais comme

le rayonnement de leur amour mutuel. « Les
enfants n’ont besoin que d’une chose. Pas d’un
amour braqué sur eux comme une arme blan-
che, seulement de grandir dans l’orbe de l’a-
mour d’un homme et d’une femme» [7].

Pour des raisons anthropologiques et éthi-
ques, nous voici donc devant la responsabilité
de soutenir que le lien conjugal stable et insti-
tué [8] constitue le meilleur fondement pour la
famille. Lorsqu’elle plaide en ce sens, l’Église
assure au minimum un rôle de diaconie, au
service des plus faibles et des plus vulnéra-
bles : l’enfant d’abord, mais aussi, selon les
cas, le père ou la mère. Le lien paternel en par-
ticulier, profondément fragilisé aujourd’hui,
doit être tout spécialement soutenu. Tout en
assumant un rôle de suppléance lorsque les
pouvoirs publics et les instances éducatives
délaissent l’institution, l’Église refusera pour
autant de laisser le mariage être considéré une
simple option confessionnelle. Elle avancera
qu’il relève d’une stricte éthique de la per-
sonne que de promouvoir l’articulation entre
deux responsabilités : responsabilité parentale
et responsabilité conjugale.

Il est vrai que les enfants quitteront la mai-
son familiale, que les exigences liées à leur
éducation sont temporaires.

Mais, plus globalement, selon ce qui a été dit
antérieurement, le propre du lien d’alliance, ce
qui le distingue d’un lien seulement associatif
ou contractuel, peut être affirmé selon quatre
degrés de réalité :
n du point de vue constatif, il comporte de

fait de l’irréversible, de l’indélébile ;
n du point de vue éthique, il est appelé à être

indéfectible, irrévocable [9] ;
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[4] « Le divorce est une violence fondamentale que l’un peut imposer à tous les membres de sa famille, parfois légitime-
ment et parfois non. » Jean-Marc GHITTI, in La séparation des familles, ouvrage à paraître aux éditions du Cerf..

[5] Jean-Pierre ROSENCSVEIG, Irène THÉRY. Citations et références in « Quelle famille pour demain ? », Xavier Lacroix,
L’avenir, c’est l’autre, p. 33.

[6] Expression de Tony Anatrella, in « Les effets psychologiques du divorce », Le divorce est-il une fatalité ? Xavier Lacroix
(dir.), DDB, 1992, p. 27.

[7] Christiane SINGER, Éloge du mariage, de l’engagement et autres folies, éd. Albin-Michel, 2000, p. 120.
[8] Hors mariage, il s’avère que ce lien est six fois plus fragile (deux fois plus, encore, s’il y a un ou des enfants).

Voir L. TOULEMON, « La place des enfants dans l’histoire des couples », Populations et sociétés, n° 49, juin 1994.
[9] Dans Oser dire le mariage indissoluble, je retiens quatre arguments éthiques en faveur de l’indissolubilité : la recon-

naissance de l’autre comme unique ; la délimitation d’un « lieu » ; les implications d’une véritable parole d’alliance ; le
bien des enfants. Éd. du Cerf, 2001, p. 19-22.



n du point de vue institutionnel : il ne peut
pas être totalement dissous ou annihilé ;

n du point de vue ontologique : il plonge dans

une profondeur, dans un réel, que ne peu-
vent atteindre ni la claire conscience, ni la
volonté, ni même l’autorité.
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AU CŒUR DU MYSTÈRE CHRÉTIEN

Si nous considérons le « nous » conjugal, la
vie commune à laquelle le consentement
mutuel a donné naissance, nous sommes pla-
cés devant une alternative : ou bien celle-ci
n’est que le résultat de l’interaction entre
deux complexions psychiques, deux histoires,
deux ensembles de déterminations ; ou bien
elle s’avère être le lieu d’une révélation, d’une
donation, de l’entrée dans une nouvelle
dimension de la vie et de l’amour, dans un
dynamisme de transcendance que, dans la
foi, nous reconnaissons comme celui de la
grâce, ou de l’agapè, ou de l’Esprit.

Dans la seconde perspective, une approche
du lien conjugal attentive à la radicalité des
implications de celui-ci sans intégrer explicite-
ment sa dimension religieuse et, plus spécifi-
quement, révélée, reste comme inachevée.
Certains auteurs agnostiques en témoignent :
«Pour que le couple tienne sur le plan humain,
il faut qu’un dieu soit là », écrit Jacques
Lacan [10].

Nous sommes ici au seuil de la notion de
sacrement ou, plus précisément, du terme grec
dont sacramentum est la traduction [11] : muste-
rion. « Il y a là un grand mystère » (Ep 5,
32) :plutôt que d’enchaîner aussitôt sur la suite
de la citation, il peut être bon aujourd’hui, et
préférable pédagogiquement, de peser le poids
anthropologique et spirituel de ce «mystère»,

dont le contenu constitue le troisième terme,
caché, du rapprochement paulinien avec l’union
du Christ et de l’Église. Ce rapprochement, en
effet, ne consiste pas en une simple analogie, à
deux termes, mais est à trois termes :

n le décret divin (en hébreu, sôd) [12], exprimé
dans le triple commandement de Genèse 2,
24 ;

n l’interprétation ordinaire de ce verset, qui
l’applique à la relation entre l’homme et la
femme;

n l’interprétation paulienne, innovante, qui
l’applique à la relation entre le Christ et
l’Église.

Ou encore, selon le verset 25 [13] :
n l’agapè («aimez», «a aimé») ;
n maris-femmes ;
n le Christ-l’Église.

Le pacte d’alliance comme mystère ou l’a-
mour-agapè constitue le troisième terme, le
terme commun aux deux unions.

Traduction de l’hébreu sôd, le terme grec
musterion signifie : « révélation d’un secret»,
ou encore : « ce qui introduit dans un réel
transcendant » [14]. Cette introduction peut se
formuler aujourd’hui à partir de trois catégo-
ries : celle du don, celle de la fides, celle de la
dynamique pascale.

[10] Jacques LACAN, Séminaire, II, Seuil, 1978, p. 238.
[11] Dans la Vulgate, et chez les Pères latins.
[12] Décret caché en Dieu et qui se révèle à travers l’histoire.
[13] «Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l’Église.»
[14] Du verbe mueein, introduire.



LE MYSTÈRE DE L’AMOUR COMME DON

Le terme de don, accompagné de son mouve-
ment réciproque, l’accueil, s’avère aujourd’hui
capital pour dire l’essentiel de l’amour comme
de l’alliance. Avec Jean-Claude Sagne, nous
pouvons dire que « l’horizon de la vie du couple
n’est pas une attirance énigmatique et fu-
gace, mais qu’il est le consentement à par-
courir à deux tout le chemin de la vie pour
s’apprendre mutuellement à recevoir et don-
ner [15] ».

Mais la notion de don authentique, c’est-à-
dire de don gratuit et généreux, au-delà de la
logique du calcul, rencontre très souvent le
scepticisme de nos contemporains. Les scien-
ces humaines, psychologie surtout, dans la
ligne des « maîtres du soupçon », portent à
considérer que l’intérêt individuel seul gou-
verne le monde. Il est vrai que l’on peut se
demander, avec Emmanuel Lévinas si le psy-
chisme qui serait livré à ses seules ressources
ne serait pas naturellement égoïste [16] .

C’est ici que peut se dire et s'expérimenter
la vérité suivante : le mouvement de don véri-
table, de don gratuit et généreux ne vient pas
de nous, de nous seuls. De la seule alchimie
de notre psychisme, des seules ressources de
la « chair » (au sens paulinien). Il est lui
même reçu ; il vient de plus loin, de plus haut
ou plus profond que nous. Le don est lui
même donné. Le don actif est le fruit d’un
don passif. Nous recevons le mouvement
même par lequel nous donnons et nous don-
nons à l’autre. Nous le recevons d’un don pri-
mordial, originel, créateur et re-créateur, don
qui en latin se dit gratia, la grâce. 

On peut entendre aussi ce don comme
celui de l’agapè, dont la source est en Dieu.
Non seulement en « Dieu » indistinctement
mais, sur la foi de l’Écriture, dans le Père
comme source du don, dans le Fils comme
forme, visage et corps du don, dans l’Esprit,
comme souffle du don [17] .

AU CŒUR DU LIEN, LA FIDES

Au cœur du oui conjugal compris comme
consentement total à l’autre tout entier se tient
un acte de foi. Ce terme, on le sait est la tra-
duction du latin fides, qu’Augustin a retenu
pour dire l’un des trois «biens» du mariage [18]

et qui peut également être traduit par trois ter-
mes dont le rapprochement est éloquent.

Le premier sens est fidélité ou, plus préci-
sément, loyauté envers la parole donnée.

Le deuxième sens est confiance, l’acte de
«se fier en» ou, pour reprendre un terme affec-
tionné par Péguy, la fiance. Un tel acte est
l’exact opposé de la peur. Or, il ne serait pas
difficile de montrer combien la peur est aujour-
d’hui un obstacle courant devant l’engagement,
de même qu’une des sources principales de
défaillances, d’entraves, voire d’échecs conju-
gaux [19] . Le drame est que la peur, selon l’ex-
pression de Victor Frankl, « réalise ce qu’elle
craint». Notre culture n’aide pas à dépasser la
peur ; elle n’incite pas à la traverser, mais à s’en
protéger. Elle propose sécurités, assurances,
garanties, protections ; elle invite à calculer ses
chances, en calculant ses risques.

Or, le contraire de la peur, c’est la foi.
« N’ayez pas peur » : la phrase par laquelle
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[15] Plus loin : « L’alliance est le choix signifié de construire un espace de vie par et pour l’échange des dons. » Jean-Claude
SAGNE, L’homme et la femme dans le champ de la parole, DDB, 1995, pp. 66 et 83.

[16] « Le psychisme se précisera comme sensibilité, jouissance, égoïsme », Emmanuel Lévinas, Totalité et infini, Martinus
Nijhoff, 1968, p. 30.

[17] Pour plus de développement sur ce point, nous nous permettons de renvoyer au chapitre « De l’amour à l’alliance », de
notre ouvrage, Les mirages de l’amour, Bayard Éditions, 1997.

[18] Saint Augustin, Des noces et de la concupiscence, X, 11, trad. fr., Bibliothèque augustinienne, t. 23, p. 79. (texte cité
in Oser dire…, op. cit. p. 33).

[19] Peur de souffrir, peur de se perdre, peur de trop donner, ou de ne pas savoir donner, peur d’être utilisé par l’autre, peur
d’être incompris, peur de défaillir, peur d’être prisonnier, peur de s’ennuyer, de n’avoir plus rien à se dire, peur de perdre
le désir, peur de voir remonter de vieux démons, personnels ou familiaux, peur que l’autre ne s’en aille, peur d’avoir peur…



Jean-Paul II a ouvert son pontificat a d’abord
été dite par Jésus à ses disciples, de nuit,
quand il vint à eux en marchant sur les eaux par
une mer agitée (Mt 14, 27). La foi-fiance est un
mouvement d’abandon, où l’on prend appui sur
l’invisible, un pas par dessus le vide. Elle est,
selon les termes de Hans Urs von Balthasar,
«un acte de remise totale de soi [20] ».

C’est ici qu’il apparaît que, si la foi-fiance
commence par la confiance en soi et en l’au-
tre, elle ne peut trouver son appui ultime, son
objet premier en l’une de ces deux personnes,
non plus qu’en aucune personne humaine.
Pas plus que la foi en soi, la foi dans le
conjoint ne peut être à elle même son propre
principe ou son propre terme. Il est souhaita-
ble qu’elle ait conscience de ce non-pouvoir.
La fragilité humaine est irréductible. L’autre
ne peut pas être source de salut pour moi.
« Ne mettez pas votre foi dans les princes,
dans un fils de la glaise ; il ne peut sauver».
(Ps 146). La volonté bonne, la personne de
l’autre, le lien lui-même ne peuvent être
objets de fides en vérité que lorsqu’ils sont
reçus et perçus comme les lieux de la dona-
tion première et originelle dont il était ques-
tion plus haut. Lorsque la fides prend appui
« hors de tout appui » [21] sur un roc fonda-
mental, rocher dont jaillit une source, Source
et Roc permanents, reconnus et nommés par
la médiation de toute l’Écriture.

Nous sommes ici conduits au troisième
sens du mot fides, qui est l’accueil et la
reconnaissance du don de Dieu. Originel-
lement et ultimement, pour reprendre encore
les termes de Hans Urs von Balthasar cités
l’an dernier par Mgr Marc Ouellet, «Le vœu de
fidélité au conjoint est prononcé à l’intérieur
du vœu de fidélité à Dieu [22] ».

L’ENTRÉE DANS LA DYNAMIQUE PASCALE

Dans un bel article de 1995 [23] , Mgr
Jacques Jullien soulignait que l’alliance
conjugale n’était pas une Odyssée, voyage où
l’on revient à son point de départ, mais un
Exode, une traversée sans retour vers un pays
que l’on ne connaît pas, mais qui est toutefois
une terre de promesses. Faire alliance, c’est
quitter une vie connue, familière, pour une vie
inconnue, qui appelle à de nombreux dépas-
sements. Tout au long de la vie conjugale
seront nécessaires les actes de mort à une vie
ancienne pour naître à une vie nouvelle. Le
mystère pascal est au cœur du mystère conju-
gal. «Si le grain de blé ne tombe en terre et ne
meurt, il reste seul. S’il meurt, il porte beau-
coup de fruits» (Jn 12, 24).

À chaque heure, chaque jour, l’époux,
l’épouse a ce choix devant lui : vouloir redeve-
nir propriétaire de sa vie, se crisper sur sa
volonté propre ou lâcher prise, s’abandonner.
Ne disons pas s’abandonner à la volonté de
l’autre. Ce serait dangereux. Nous n’en voyons
que trop bien les déviances. Un travail de dis-
cernement est nécessaire entre ce qui relève
d’une authentique spiritualité de la Croix et
l’acceptation, passive et volontariste, d’une
relation destructrice, négatrice de la dignité
de la personne. De l’offrande de soi, celle-ci
doit rester le sujet : «Ma vie, nul ne la prend,
mais c’est moi qui la donne» (Jn 10, 18).

Il ne s’agit pas d’être esclave du conjoint
l’autre ou d’aliéner sa liberté entre ses mains.
Il s’agit de s’abandonner à la volonté du Père,
telle qu’elle se révèle, très concrètement, à
travers l’autre. Il ne s’agit pas d’être esclave,
mais, quand même, d’être livré. Le dernier
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[20] Urs von BALTHASAR, in Christlicher Stand, J. Einsiedeln, 1977, cité par Marc OUELLET, La célébration du sacrement du
mariage dans la mission de l’Église, La Documentation catholique, février 2002.

[21] Jean de la Croix : « Appuyée dans aucun Appui. Sans lumière et dans les Ténèbres. Je vais me consumant d’amour. »
repris par Thérèse de Lisieux : « Ce que j’estime près de Lui/C’est de voir et sentir mon âme/Appuyée dans aucun
appui ! ». Cités par Guy GAUCHER, Jean et Thérèse, éd. Le Cerf, 1997, pp. 48-49.

[22] Hans Urs von BALTHASAR, op. cit.
[23] Jacques Jullien, «Extase et exode, le don dans la famille et le don de Dieu », Études, n° 382/2, février 1995, p. 195-205.



mot du don est abandon[24] . Ici s’indique la
parenté entre le mariage et l’eucharisti : deux
sacrements de l’alliance, deux sacrements de
l’être livré. « Ceci est mon corps livré pour
toi.» Être livré non seulement à l’autre, mais
à une vie plus large. Au Père d’abord, nous
l’avons dit, mais aussi à d’autres : aux enfants,
à une communauté, à l’Église, aux frères.
Mariage et eucharistie, deux sacrements du
don « jusqu’au bout » (Jn 13, 1), et de la fé-
condité de ce don.

La dimension de « mystère » est donc bien
intrinsèque au pacte d’alliance vécu dans la
vérité. Implicite et, en quelque sorte inachevée,
en dehors de la foi confessante, elle est confir-
mée et éclairée par la Révélation. La grâce, le
don de l’agapè, la présence de l’Esprit, qui ne
sont pas réservés aux croyants, peuvent précé-
der la confession de foi, même s’il s’avère qu’en
étant reconnus et nommés comme tels ils
acquièrent une plus grande fructuosité. 

Toutefois, musterion n’est pas encore
sacramentum, surtout si l’on donne à ce mot
le sens précis qu’il a reçu depuis le XIIe siè-
cle. Le sacrement est un acte d’Église, une
rencontre du Christ ressuscité à travers une
médiation symbolique. Du «mystère » au « sa-
crement », il y a donc l’incorporation à l’Égli-
se, la médiation des gestes et paroles de
celle-ci. La sacramentalité du mariage renvoie
donc d’une part au baptême des conjoints,
d’autre part à la participation de ceux-ci à une
vie plus large que la leur. Cette double
conjonction, à son tour, a deux versants, qui
doivent tous deux être honorés : un versant
ontologique et objectif, c’est-à-dire leur
appartenance de fait à la communauté des
baptisés ; un versant subjectif, c’est-à-dire la
conscience et reconnaissance de cette appar-
tenance. L’articulation entre ces deux ver-

sants sera l’enjeu des questions pastorales
que nous aborderons plus loin.

La réception de la notion de sacrement
appliquée au mariage appelle aujourd’hui à
un profond renouvellement du langage. La
formule indéfiniment répétée selon laquelle le
mariage est « le signe de l’union du Christ et
de l’Église » ne suffit pas. Cela pour trois
types de raisons.

n En premier lieu, comme nous l’avons en-
trevu, elle présuppose la compréhension pré-
alable d’un troisième terme, le sens de l’a-
mour comme don radical et comme être livré.

n En second lieu, la notion de « signe », qui
renvoie à la relation entre signifiant et signi-
fié se situe sur un registre finalement déce-
vant. On reste dans l’ordre des représenta-
tions. Antérieurement au signe, il y a un
don. Avant le signe donné, le don signifié.
C’est d’abord un don qui est offert et reçu,
par la médiation d’une double corporéité,
celle des conjoints et celle de l’Église. 

n En troisième lieu et par conséquent, on doit
être attentif à des notions plus riches,
comme celle de rencontre ou de participa-
tion, qui expriment mieux la dimension réelle
de la plongée du lien dans la vie divine. La
première est magnifiquement introduite dans
la constitution pastorale Gaudium et spes
lorsqu’il y est affirmé que « le sauveur des
hommes, époux de l’Église, vient à la ren-
contre des époux chrétiens par le sacrement
de mariage» (§48). La seconde est très pré-
sente dans l’exhortation apostolique Fami-
liaris consortio : «Les époux [sont] introduits
à la participation mystérieuse et réelle à l’a-
mour de Dieu pour l’humanité » (§ 51) ;
«L’amour, reflet vivant et participation réelle
de l’amour de Dieu [25] …»(§17).
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[24] Jean-Claude SAGNE, L’itinéraire spirituel du couple, vol. II, à paraître.
[25] Voir aussi Mgr Karl Lehmann, citant Karl Rahner : « Le rapport d’analogie réciproque entre l’une et l’autre [unité] n’est

pas ajouté de l’extérieur à l’une et à l’autre, mais il y a, au sens propre, un rapport de participation : l’union conjugale
tire son origine de l’unité Christ-Église » in « Sacramentalité », Problèmes doctrinaux du mariage chrétien, Commission
théologique internationale, Diffusion Centre Cerfaux-Lefort, Louvain-la-Neuve, 1979, p. 189.



En caractérisant plus haut le lien d’al-
liance, nous avons introduit plusieurs notions
proches de l’indissolubilité, avant celle de
sacramentalité. Cela peut être l’indice d’un
certain ordre pour penser la corrélation entre
ces deux notions. Beaucoup aujourd’hui, dans
l’Église, semblent raisonner comme si l’indis-
solubilité était une conséquence de la sacra-
mentalité ou une exigence propre à celle-ci.
Ce point de vue découle pour une large part
des données d’une perspective juridique et
pratique : du fait qu’un «mariage » entre bap-
tisés n’est pas contracté selon les « formes
canoniques » requises pour la sacramentalité,
il est considéré, depuis le Concile de Trente,
comme nul. Il ne saurait donc y être question
d’indissolubilité ! Ayant alors pris l’habitude
d’affirmer qu’un «mariage » non sacramentel
entre baptisés n’est pas indissoluble, on en
induira abusivement que c’est la sacramenta-
lité qui fait l’indissolubilité. Mais, en réalité
et dans la pensée de l’Église, il n’en est pas
ainsi. S’il fallait trouver une relation d’origine,
celle-ci irait dans le sens inverse. Histori-
quement déjà, le mariage a été dit indissolu-
ble bien avant d’être défini comme « sacre-
ment », au sens précis que nous donnons à ce
terme depuis le XIIe siècle [26] . Plus détermi-
nant : dans le logion où il interdit la répudia-
tion, Jésus se réfère au « commencement »
(ap’archès), précisément à l’agir et à la parole
du «Créateur» à qui il réfère l’acte de Gn 1, 27
et le précepte de Gn 2, 24.

L’induction de la sacramentalité vers l’indis-
solubilité a souvent lieu selon une logique
curieuse, où il n’est pas difficile de discerner un
sophisme :«Le mariage est le signe de l’union

du Christ et de l’Église ; or cette union est indis-
soluble, donc le mariage est indissoluble. »
Pourquoi et comment, d’une relation de signi-
fiance, déduire (ou induire) une relation de nor-
mativité ? Si la relation entre deux termes
(l’homme et la femme) est signe de la relation
entre deux autres termes (le Christ et l’Église),
en quoi cela implique-t-il que la première rela-
tion doive avoir les propriétés de seconde ?
D’autres exemples de sophismes du même type
pourraient venir à l’esprit [27] .

En revanche, si l’on aborde la relation dans le
sens inverse, les choses sont beaucoup plus
claires : quel est le lien susceptible d’être
reconnu comme sacramentel, c’est-à-dire, si
l’on conserve le vocabulaire classique, comme
signe et participation de l’alliance divine? Tout
lien n’est pas susceptible d’être défini comme
tel. On ne voit guère comment un lien d’emblée
conçu et voulu comme précaire et possiblement
pluriel pourrait signifier l’amour inconditionnel.
C’est en étant unique et sans retour que le lien
devient signe et réalisation du mystère de l’aga-
pè ou de l’alliance divine. C’est le caractère
définitif du pacte qui scelle le seuil de l’entrée
dans le mystère. C’est lui qui induit la dyna-
mique du don sans retour, de la fides et de la
Pâque repérés plus haut. Un lien conditionnel,
provisoire et dissoluble ne signifierait pas de soi
cette entrée, cette « introduction».

Il est vrai qu’en retour, la sacramentalité vient
confirmer, enrichir et donner son sens plénier à
l’indissolubilité. Selon la précieuse formule du
Code de droit canonique, elle lui apporte «une
solidité particulière» (can. 1056). Ce qui peut
se comprendre de trois manières.
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[26] L’indissolubilité a été affirmée par Augustin ; l’intégration officielle au septénaire a eu lieu au second Concile œcumé-
nique de Lyon, en 1274.

[27] Exemple : la colombe est symbole de la paix ; or la paix est à venir, donc la colombe est à venir…

L’INDISSOLUBILITÉ
PRÉCÈDE LA SACRAMENTALITÉ

 



En premier lieu, l’entrée explicite dans une
relation de «participation » au mystère du don
sans retour, qui est au cœur du mystère de
l’Église, investit les conjoints d’une respon-
sabilité supplémentaire. Désormais, ils sont
responsables non seulement de la vérité et de
la vie de leur union, mais du sens même du
définitif au cœur de l’Église et de la société.
Ils sont voués à être témoins de l’aptitude de
l’amour à être indéfectible et donc, en quel-
que sorte, de la capacité de la grâce à le ren-
dre tel. Trahir le lien, ce serait témoigner d’un
échec de la grâce. Voici donc celle-ci livrée
entre nos mains, comme un trésor dans des
vases d’argile. Selon les termes de Mgr Karl
Lehmann, « les époux n’agissent pas comme
simples personnes privées, mais en tant que
membres du Corps du Christ [28] ». Ils sont
gardiens d’une «actualisation de l’essence de
l’Église », laquelle a une structure profonde
d’indissolubilité. «Leur mariage participe à la
manifestation dans l’histoire de l’engagement
gratuit et inconditionné de Dieu qui établit
l’Église comme sacrement primordial» [29] .

En second lieu, il est clair que les ressour-
ces de l’accueil explicite de la grâce propre au
sacrement et la mémoire vivante de celle-ci à

travers le « sacrement permanent » consoli-
dent le lien et le rendent plus réellement, exis-
tentiellement et spirituellement indissoluble.

En troisième lieu, le sacrement place réel-
lement l’union sous l’autorité d’une Parole :
parole du Seigneur Jésus interdisant le rema-
riage, renvoyant elle-même à la Parole créa-
trice originelle. Or, l’indissolubilité n’acquiert
sa pleine dimension, ne devient actuelle et
effective que sous l’autorité d’une parole qui
fait loi et, plus précisément, de la présence
d’un tiers-liant. Ni le désir humain, ni les
appels éthiques, ni ce qui se noue dans la
chair ne sont suffisants pour donner lieu à
l’indissolubilité. La Parole du tiers-liant vient,
comme un troisième anneau, tenir ensemble
les deux anneaux croisés, symbole tradition-
nel de l’alliance [30] .

Avec Karl Lehmann nous pouvons donc dis-
cerner, entre sacramentalité et indissolubilité,
une relation de causalité réciproque, « en ce
sens que l’indissolubilité est le fondement qui
permet de reconnaître la sacramentalité du
mariage et qu’en retour la sacramentalité
constitue le fondement intrinsèque de l’indis-
solubilité du mariage» [31] .
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[28] Karl LEHMANN, op. cit., p. 187.
[29] Ibid., p. 187 et 189. L’auteur cite Karl RAHNER : « Le mariage des baptisés dans l’Église est un moment de participation

au sacrement fondamental de l’Église » (Schriften zur Theologie, VIII, 535).
[30] Rapprochement, suggéré par Roland SUBLON, avec le « nœud borroméen » qui se trouve au cœur de l’œuvre de

Jacques Lacan : emblème de la famille Borromée, l’image est celle des trois anneaux entrelacés de telle manière que
la disparition de l’un entraîne la déliaison des deux autres. Le symbole évoquait à l’origine la Trinité ; Jaques Lacan l’ap-
plique aux liens entre le symbolique, le réel et l’imaginaire ; Roland Sublon l’applique à l’alliance conjugale in « Le
mariage, salut du sexe ? », La lettre ou l’esprit, éd. Le Cerf, 1996, p. 137.

[31] Karl LEHMANN, op. cit., p. 190.
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Plus on se tourne vers la Source, donc, plus
on perçoit convergences et unicité. Unité,
liberté, don, fides, sacramentalité, fécondité,
naissent et adviennent à partir d’une com-
mune Parole originelle. Un regard attentif à
l’ontologique perçoit le même accent. Dès
lors, toutefois, que l’on prête attention au ver-
sant subjectif, existentiel et historique de ces
réalités, les choses sont moins simples. Des
distorsions, voire des incohérences, qu’il faut
bien prendre en compte, peuvent apparaître.

Une première distorsion, fréquente, est
relative à la foi des conjuguants. La question
de la valeur, voire de la validité du sacrement
lorsque celle-ci est incertaine ou douteuse,
voire inexistante travaille la conscience de
nombreux pasteurs ou accompagnateurs.
Dans un texte de 1998, le cardinal Ratzinger
lui-même invitait à clarifier la question :
« Quel serait le statut du mariage entre deux
baptisés qui n’ont jamais cru ou ne croient
plus en Dieu ?» [32]

Il convient tout d’abord de rappeler les dif-
férents sens du mot fides discernés plus haut.
La première question à poser, celle qui nous
paraît prioritaire, est : s’agit-il réellement d’un
pacte d’alliance ? Autrement dit, la fides, com-
me engagement à la fidélité inconditionnelle,
comme fiance, comme source d’un consente-
ment libre et réel à l’autre est-elle vraiment
présente ? Osons dire que l’essentiel est là.
Pour ce qui constitue l’irréductible du sacre-
ment, si ces dimensions sont présentes, étant
donné que, par leur baptême, les conjuguants
ont déjà été définitivement plongés, en tout
leur être et pour toute leur vie, dans le mystère

pascal du Christ, leur mariage participe néces-
sairement à cette plongée globale et devient,
par le fait même, un sacrement. Là est le mini-
mum, le plus déterminant à clarifier.

Toutefois, ainsi que plusieurs auteurs l’ont
affirmé [33] , il y a une différence entre « vali-
dité » et « fructuosité » du sacrement. Par
ailleurs, il n’y a pas de sacrement sans récep-
tion, et donc sans reconnaissance de la ren-
contre avec le Christ ressuscité. C’est pour-
quoi une déclaration explicite de non-foi, ou
toute attitude équivalente, ne peut pas ne pas
être considérée comme un obstacle grave à la
sacramentalité. 

Dans la plupart des situations, c’est de foi
mal éclairée, atrophiée, non cultivée qu’il s’agit.
Le plus impératif est alors de miser sur les res-
sources du temps de préparation au mariage.
Celle-ci, de plus en plus renforcée et même
allongée, doit ou devrait donner lieu à une
véritable « catéchèse prénuptiale » ou à un
«catéchuménat post-baptismal ». Chaque fois
que cela est possible, ces itinéraires devraient
être présentés comme obligatoires.

Par ailleurs, un rappel que le sacrement de
confirmation est en principe présupposé par
celui du mariage [34] pourrait inciter à une cla-
rification et, plus souvent que cela ne se pra-
tique actuellement, à une préparation préala-
ble à ce sacrement.

Un nombre croissant de pasteurs ou de
responsables est aujourd’hui tenté par l’idée
de « célébrations de l’amour » qui seraient
proposées aux couples dont le degré de foi ou
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[32] Introduction au document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, La pastorale des divorcés remariés, Rome,
1998 (II, 7).

[33] Notamment Denis BAUDOT, L’inséparabilité entre le contrat et le sacrement. La discussion après le concile Vatican II,
Rome, 1987.

[34] « Les catholiques qui n’ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d’être admis au mariage,
si c’est possible sans grave inconvénient » (can. 1065 § 1).



d’engagement ne serait pas à la hauteur de ce
qu’exige et suppose le sacrement. Cette voie
nous semble être bien davantage une source
de confusions que de clarifications. Elle va
plus dans le sens du culte actuellement rendu
au sentiment que dans celui d’une invitation
à une véritable décision. Et surtout, pourquoi
« célébrer » entre baptisés d’une part, en
Église d’autre part, un amour qui n’a pas les
caractéristiques de l’alliance ? A fortiori si,
comme cela est généralement le cas, des
enfants sont envisagés. Enfin, ainsi que le
montre l’expérience, les « étapes » suivantes,
espérées, n’ont généralement pas lieu.

Il y a bien d’autres manières de mettre en
œuvre une pastorale de la gradualité. Outre
celles que nous venons d’évoquer et outre les
divers rituels sociaux, plus ou moins formali-
sés, déjà existants, une redécouverte du sens
des fiançailles est ici tout à fait indiquée.

Un lieu capital de clarification de la démar-
che serait, bien entendu, le rite lui-même. On
peut, à cet égard, regretter le laconisme du rite
essentiel actuellement en vigueur dans la litur-
gie catholique romaine. L’échange des consen-
tements – aussi irremplaçable soit-il – ne dit
pas explicitement l’accueil du don de Dieu. Un
rituel qui, tel celui qui est actuellement en pré-
paration, intégrerait plus manifestement l’épi-
clèse et la prière de bénédiction au rite princi-
pal, outre qu’il mettrait mieux en lumière que
les époux ne sont pas les seuls ministres, pas
les ministres « absolus » [35] du sacrement,
offrirait un point d’appui clair et objectif, dès la
préparation, pour une intégration de la démar-
che de foi dans la réception du sacrement.

Dès la préparation enfin, une claire informa-
tion sur la doctrine ecclésiale concernant l’in-
dissolubilité serait à la fois une aide pour un
engagement en vérité et un seuil marquant l’en-
trée dans la dimension de fides. Avec la cons-

cience du définitif, du non réitérable, se posent
les questions radicales : pourquoi un tel prix
accordé à l’unicité ? Comment cela est-il possi-
ble ? En-deçà de cette radicalité, on risque de
n’en rester qu’à la gestion des affects.

Le service de l’indissolubilité devrait aussi
consister, au-delà de la célébration du ma-
riage, en une véritable mise en œuvre de la
communauté et de la communion ecclésiale.
Puisque « sacramentel » veut dire « ecclésial »,
les couples chrétiens ne devraient pas rester
isolés lorsqu’ils rencontrent des difficultés
graves. Un travail d’imagination et d’initiatives
serait nécessaire pour proposer notamment à
ces couples les ressources d’une médiation
constructive qui les aide à envisager d’autres
issues à la crise que le divorce [36].

Face aux situations qui, de fait, ont conduit
à un divorce, l’Église rend service à l’huma-
nité, tout d’abord en rappelant la permanence
du lien conjugal (réel ou valide) par-delà la
séparation et, éventuellement, le remariage
civil. Permanence mystérieuse et sacramen-
telle mais aussi, nous l’avons vu, anthropolo-
gique et éthique. Le déni de cette persistance
ne peut pas avoir lieu sans dommages, envers
les enfants tout spécialement.

L’Église rend service également en souli-
gnant que l’enjeu de la situation n’est pas
seulement interindividuel ou « privé », mais
qu’il a une portée publique, universelle, c’est-
à-dire que leur conduite est signifiante pour
tous les autres couples, et tout spécialement
pour ceux qui se marient aujourd’hui. L’atti-
tude de l’Église, alors, est encore plus signi-
fiante. La question pour tous est bien, en
effet : la notion d’engagement définitif a-t-elle
un sens ? Une pratique pastorale ou discipli-
naire qui cautionnerait l’idée selon laquelle
« en cas d’erreur ou d’échec, il est possible de
recommencer » rendrait un mauvais service à
l’ensemble des couples présents et à venir.
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[35] Marc OUELLET, op. cit.
[36] À la différence de la médiation-liquidation qui est la plus courante actuellement.



C’est pourquoi l’Église doit particulière-
ment respecter et encourager ceux qui, par
fidélité au lien sacramentel, font le choix de
ne pas se remarier. Ils réussissent en quelque
sorte ce tour de force, parfois héroïque, d’être
témoins de l’indissolubilité au sein de la sépa-
ration. Ce chemin étant particulièrement diffi-
cile, ces « fidèles » requièrent et attendent des
aides et un accompagnement spécifiques.
Leur situation ne doit pas être occultée,
comme elle l’est parfois, par les débats autour
de celle des « divorcés remariés ». Les mouve-
ments, associations, communautés qui les
soutiennent ont à cet égard un rôle qui mérite
d’être souligné [37].

Ceux qui – de fait ou en conscience – ont
fait le choix de se remarier (au civil) sont éga-
lement invités à porter témoignage de leur
reconnaissance de la non-annihilation du lien
sacramentel. La souhaitable pastorale de la
miséricorde et de l’apaisement ne peut avoir
lieu que selon la vérité. Vérité de la relation à
l’époux absent, à la dimension sacramentelle
du lien, à la communion ecclésiale, aux au-
tres sacrements. Une pastorale peut être mise
en œuvre qui honore la dimension temporelle
de ce travail de vérité, selon un cheminement.
Le défi est alors de dépasser la seule problé-
matique du permis-défendu ou son symé-
trique, l’attitude de revendication et de justi-
fication. Pour une bonne réception de
l’attitude vigilante de l’Église quant à la vérité
de la relation aux sacrements – et à la cohé-
rence entre ceux-ci – le souhaitable est de
signifier que tout n’est pas statique, codifié à
l’avance par les textes disciplinaires. La juste
relation à la loi est ici un des grands enjeux.

Comme le rappelle Familiaris consortio,
grande est la diversité des situations, dont
certaines ne sont pas sans poser de graves
problèmes éthiques. Les divorcés ne sont pas
tous les « victimes » d’un « échec ». On sait
aussi et toutefois que tel peut être le cas. Il
reste à s’interroger sur les conséquences à
tirer de cette grande diversité, le paragraphe
de l’exhortation apostolique à ce sujet restant
comme en suspends (§ 84, alinéa 2).

Le cheminement évoqué plus haut appelle
un accompagnement spécifique, qui aide
notamment les baptisés en question à honorer
le «ministère» qui demeure attaché à la mysté-
rieuse permanence du lien, tout en assumant
les «missions» de la vie conjugale présente [38].

Dans un autre texte, nous avons proposé
d’envisager à quelles conditions, au sein
d’une situation reconnue et confessée comme
un désordre et marquée par le péché, une
démarche de pénitence-réconciliation sacra-
mentelle serait possible. Il n’est pas nouveau,
dans l’Église, d’affirmer que l’aveu du péché
et l’accueil du pardon sont indissociables.
Dans le cas présent, la demande de pardon
pourrait avoir lieu dans le même mouvement
que la reconnaissance de l’indissolubilité.
Une telle démarche, qui se distinguerait de la
justification et de la légitimation, offrirait l’in-
térêt de mettre en lumière des enjeux (beau-
coup plus larges que celui des relations
sexuelles) qui se situent en amont de la trop
envahissante question de l’accès au sacre-
ment eucharistique [39].

Après avoir été, pendant deux millénaires, le
principal promoteur de la dimension interper-
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[37] Renaissance, la Communion Notre-Dame de l’Alliance, la Famille Solitude Myriam, Cana-Espérance, etc.
[38] Cette distinction est proposée, et fortement élaborée, par le père Jacques NOURRISSAT, qui a initié des pratiques pasto-

rales très précieuses, dans l’esprit de Familiaris consortio (d’où ces deux termes sont issus). Voir en particulier La pas-
torale des familles brisées, Médiaspaul, Montréal, 1994 ; rééd. in Documents Épiscopat, France, n° 17, novembre
1994.

[39] Je présente cette hypothèse de travail dans le chapitre : « Face au divorce », de l’ouvrage collectif : Oser dire le mariage.
indissoluble, op. cit.



sonnelle du mariage, de l’amour en particulier,
l’Église est aujourd’hui chargée de rappeler à
nos contemporains toutes les dimensions du
lien conjugal, celles notamment qui débordent
la subjectivité et le psychoaffectif. La conjuga-
lité est aussi une responsabilité, le lien a une
objectivité –plus même, une réalité. Les époux
ne sont pas les seuls propriétaires de celui-ci.
De même qu’il plonge dans une profondeur
spirituelle « qui échappe à la fantaisie de
l’homme» [40], il étend sa réalité bien au-delà
de leurs deux personnes : à leurs enfants, à
leurs familles respectives, à leurs communau-
tés d’appartenance, communauté ecclésiale en
particulier, surtout si l’on se rappelle que le

sens de l’alliance–ou de l’Alliance–est un des
trésors les plus précieux de celle-ci.

La concordance entre les deux «biens» que
sont la consistance du lien d’alliance d’une
part et le bonheur des personnes d’autre part
est le défi majeur à relever, au sein d’une cultu-
re qui accorde, à juste titre, de l’importance au
second. Mais cette correspondance ne sera pas
perçue et conçue de la même manière selon
que l’option fondamentale est celle de l’hédo-
nisme individualiste ou l’adhésion au mystère
de la Croix glorieuse au cœur de l’existence.
C’est bien face à celui-ci, nommé ou non
nommé, que se joue l’alternative décisive.
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[40] Gaudium et spes, § 48, al. 1.
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