
Le sacrement de mariage N° 85 

EDITO 
Les témoignages que nous avons demandés devaient porter sur le sacrement de mariage, avec quelques questions 

comme�: "Comment avez-vous compris hier, comprenez-vous aujourd’hui le sacrement de mariage ? Pensez-vous 

l’avoir reçu et à quels signes le percevez-vous ? En quoi une vie de conjoint est-elle sacramentelle ? Après une 

séparation ou un divorce, pour vous, qu’est devenu ce sacrement ?". 

Beaucoup soulignent leur ignorance de la signification du sacrement de mariage au moment de leur union. Ils rejoignent 

en cela une majorité de nos contemporains qui demandent un ‘mariage à l’Église’ et qui, loin d’une foi réellement 

chrétienne, ne saisissent pas le sens de leur ‘vocation’, le sens de l’appel du Seigneur par l’Église à une mission spécifique 

qui est leur chemin de sainteté. 

Nous voyons bien le flou de la notion de sacrement de mariage dans les diverses définitions données par quelques-uns 

après mûres réflexions, prières et accompagnements spirituels. 

Il est bien normal par ailleurs que certains, ayant réfléchi souvent grâce à leur divorce, en soient venus à considérer que 

leur mariage était nul sacramentellement, qu’ils aient demandé ou non par la suite la reconnaissance de cette nullité. 

Le sacrement n’était pas là ! Les juges ecclésiastiques pensent que c’est le cas pour la majorité des mariages. 

Pour le P. Louis-Marie Chauvet, théologien des sacrements reconnu, après un divorce irrémédiable, il reste une "marque 

en quelque sorte fossilisée" de la première union. Et si la seconde union ne peut être sacrement au sens strict, elle n’en 

est pas moins susceptible d’un degré non négligeable de "sacramentalité".  

Le P. Guy de Lachaux, de son côté, se demande si ce "fossile" est encore sacrement puisque celui-ci est fait de l’union 

même des époux et ne peut donc être vécu qu’à deux. 

On n’a pas fini de réfléchir sur ce sacrement, dernier en date de notre septénaire au 13e siècle ! � 

Bruno Laurent 
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