3. SACREMENT : UN AMOUR CONSACRÉ
IMPROVISATION : DIS-MOI « OUI ». DURÉE : 2’02
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Le déﬁ est de présenter un sketch avec pour unique mot « oui ». Occasion de mesurer la variété
des « oui » dans la vie de couple !
QUELQUES ENJEUX
Trois lettres, « o-u-i », qui méritent bien d’attirer l’attention. Entre les « oui-oui » qui disent ﬁnalement
« non » et le « oui » du mariage, il y a une marge !
QUELLE UTILISATION ?
Cette séquence peut être utilisée pour évoquer le « oui » du mariage.
Sa brièveté permet aussi de l’utiliser lors de la première rencontre avec les ﬁancés, permettant de suggérer
que derrière un mot si simple, il y a bien des éléments de l’histoire et du dialogue d’un couple…
QUELQUES PHRASES CLÉS
• OUI !
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• Jacques 5, 12 : « Que votre oui soit oui, et votre non, non, aﬁn que vous ne tombiez pas sous le
jugement ». C’est un « oui » irrévocable qui « tranche l’Alliance » comme le dit la Bible. En effet,
des choix sont posés, une liberté est donnée. Se lier, c’est se ﬁer : la foi est un consentement à
l’autre.
• « Amen », ce mot si courant pour les chrétiens, veut dire en hébreu : « c’est vrai, c’est solide, j’en
suis le témoin ». Ce passage humoristique peut être l’occasion d’évoquer la richesse de sens de
ce mot ﬁnalement proche du « oui » prononcé au jour du mariage. Le chemin peut conduire alors à
considérer les « Oui » de l’Évangile, à commencer par celui de Marie lors de l’Annonciation…
• « Un petit oui pour un grand dialogue de toute une vie ! » est la conclusion de l’enseignement
« Un amour offert et ﬁdèle ». On peut repartir de cette phrase.
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