1. ACCUEIL : UN ENGAGEMENT LIBRE

TÉMOIGNAGE : DIVERSITÉ DANS LE COUPLE (GAËLLE ET JEAN-MICHEL). DURÉE : 5’23
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Deux couleurs de peau différentes pour un projet commun. Plus profondément, c’est aussi deux
histoires familiales différentes, deux rapports à la religion…
QUELQUES ENJEUX
Qu’est-ce qu’une famille ? Quelle est la conception de la famille dont vous héritez ?
Le rapport aux parents : « imposer » son conjoint, « rompre » avec sa famille ? Est-ce cela « quitter
père et mère » (Genèse 2) ? S’intégrer totalement à la belle-famille : jusqu’où ?
Les attentes de l’autre à prendre en compte (ici les ﬁançailles).
Le rapport à la dimension religieuse : « Noël en famille », la question du sens d’une célébration
religieuse. « Je ne voulais pas y arriver comme un pantin ».
Les ﬁançailles : une étape ?
La préparation au mariage vue par les futurs mariés : méﬁance ? réticence ?…
QUELLE UTILISATION ?
Ce témoignage trouve assez facilement sa place en introduction de la préparation au mariage.
Il permet d’aborder les aspects cités dans les enjeux.
A priori, en introduction on peut indiquer aux ﬁancés de relever les expressions dans lesquelles ils
se reconnaissent. Inviter à un échange en couple. Après le temps en couple, on peut relever les
différents aspects présents, au besoin en complétant par les enjeux indiqués ci-dessus et inviter à
un échange en groupe qui permet à chacun à se situer, s’il le désire.
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Quand on ne connaît pas les gens, on a parfois de petits préjugés.
• Aujourd’hui mes parents considèrent Jean-Michel comme le quatrième enfant.
• Il a fallu qu’il découvre ce qu’est la vie de famille et trouver sa place.
• Un point très important, pour moi, c’est la liberté de ses choix.
• (Les ﬁançailles) nous ont permis d’être plus sereins.
• Le respect : écouter ce que l’autre a à dire, faire des compromis.
• On vit nos différences comme une réelle richesse.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• Évoquer ce que sont les ﬁançailles pour l’Église, à partir du rituel des ﬁancés présent dans le
rituel du mariage (RF 300 et suivants). Voir aussi le site « Cœur à Cœur » :
http://chemins.eklesia.fr/cœur.
• Faire le lien sur « quitter père et mère » présenté dans l’enseignement « La corde au cou ! ».
• S’accueillir l’un l’autre, vivre l’hospitalité dans notre couple : qu’est-ce que cela représente pour
vous ? Il peut être intéressant ici de reprendre Genèse 18, l’hospitalité d’Abraham : comment
Abraham s’y prend-t-il pour faire l’hospitalité ?
• Il est possible de faire remarquer aux futures époux ceci : « fonder son propre foyer suppose
d’avoir pris conscience des modes relations de sa famille d’origine, de celle de son conjoint. Ceci
permet de dessiner ensemble le visage de la famille que vous désirez construire ». Le témoignage
permet aussi de relever un autre aspect : c’est une richesse pour les familles d’être ouvertes à plus
large que le cercle immédiat des proches.
RF : Rituel Francophone.
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