1. ACCUEIL : UN ENGAGEMENT LIBRE

ENSEIGNEMENT : LA CORDE AU COU ! DURÉE : 3’18
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Il s’agit d’un enseignement, ce n’est pas une conférence ! Le propos voudrait plutôt ouvrir des
pistes de réﬂexion à partir d’un plan simple : liberté par rapport à son entourage, à son conjoint et
à soi-même.
QUELQUES ENJEUX
Un réel changement de solidarité : de ses parents au conjoint. Sortir du registre fusionnel : « amour
chewing-gum ». Quand le lien s’est créé peu à peu, dans la durée d’une vie déjà commune : quelle
liberté ? Une juste estime de soi nécessaire pour se donner librement. L’engagement comme source
de liberté : le rôle de l’Esprit Saint qui éclaire la conscience.
QUELLE UTILISATION ?
Le mieux est de disposer du texte relevé sur le site. Cela permet de rassurer les futurs mariés : ils
auront le texte sous les yeux après la séquence, s’ils le souhaitent. Au moment de diffuser ces trois
minutes, nous proposons de retenir une piste ouverte, une phrase, peut-être tout simplement le plan
annoncé sur le thème. Le paysage est beau, il existe pour se laisser porter par ce que l’on préfère
dans le propos. Le principe n’est pas de tout retenir, mais de garder ce qui étonne, déroute, ou
conforte. Une possibilité : commencer par une introduction brève, du type « remue-méninges ». La
question initiale serait : « quand vous pensez à la liberté de l’engagement, à quoi pensez-vous ? ».
Après un temps bref, de 5 à 10 minutes, l’animateur diffuse la séquence.
Quand l’enseignement est achevé, la question est posée : quelle est la phrase ou l’idée que vous
avez retenue, qui a plus particulièrement attiré votre attention ?
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Si vous perdez votre liberté en vous mariant, ne vous mariez pas !
• En quoi votre engagement est-il source de liberté ?
• Nul ne quitte provisoirement ses parents. Se marier, c’est donner la priorité à son couple.
• L’autre n’est pas d’abord fait pour moi, mais pour lui-même.
• Il y a une grande différence entre « être ensemble » et « s’être donné », être mariés : laquelle ?
• Pour vivre à deux, il faut être capable de vivre avec soi, être capable de solitude.
• L’Esprit Saint, au fond de votre conscience, vous aide à faire des choix. Il est un appui pour aimer
d’un amour toujours plus vrai, toujours plus libre.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• « La vérité vous rendra libres dit Jésus ». Revenir au texte de Jean 8, 32.
• Évoquer le rôle de la conscience dans la vie morale : responsable devant ma conscience
seulement, mais responsable de ma conscience. (Catéchisme des Évêques de France § 499-503
et Catéchisme de l’Église Catholique § 176-182).
• Quand l’histoire commune et une sexualité vécue de manière heureuse ont duré pendant des
années, il peut être bon de relire cette histoire : comment votre liberté s’est-elle engagée peu
à peu ? Le choix de l’autre, le choix de présenter son « ami-e » aux familles, le choix d’habiter
ensemble, le choix de se marier… : à chacune de ces étapes, votre liberté s’est engagée. N’est-il
pas important d’en prendre pleinement conscience pour choisir toujours librement le mariage ?
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