3. SACREMENT : UN AMOUR CONSACRÉ

INTRODUCTION : C’EST CURIEUX UNE ALLIANCE… DURÉE : 1’04
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
À partir de la simplicité des alliances, l’introduction ouvre à l’Alliance.
QUELQUES ENJEUX
Cette séquence réintroduit la dimension spirituelle de l’Alliance conjugale à partir des alliances.
Elle suggère le lien avec Jésus : n’a-t-il pas établi l’Alliance nouvelle et éternelle ?
QUELLE UTILISATION ?
A priori, une simple écoute d’une minute permet de prêter plus d’attention aux autres éléments de
cette « porte d’entrée » : « Sacrement : un amour consacré ».
Il est aussi possible de reprendre cette séquence pour elle-même, à partir des suggestions indiquées
dans « Comment aller plus loin ? ».
QUELQUES PHRASES CLÉS
• L’alliance rappelle qu’un jour on s’est dit oui pour la vie devant Dieu et devant les hommes.
• Cette alliance à mon doigt n’est rien sans celle que tu portes toi aussi.
• Ces alliances c’est nous deux. Mais surtout le signe d’une existence qui ne veut pas oublier une
dimension spirituelle.
• Toutes les fois que je regarde mon alliance, je repense à ce petit miracle de l’amour, de la rencontre,
de ce qui est pour moi la plus belle manifestation de ce que j’appelle Dieu et que d’autres peuvent
nommer autrement.
• Pour nous, ce Dieu a un jour pris visage d’homme.
• L’Alliance, c’est l’engagement de poursuivre à deux l’aventure spirituelle de chacun, capables de
lire notre histoire sous le regard du récit des Évangiles.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• Il peut être intéressant de lire avec les futurs mariés ce qui est dit des alliances dans le rituel : RF
171-175. Les alliances sont surtout signes de ﬁdélité, mais aussi d’amour, de tendresse… Parmi
les formules de bénédictions, lesquelles leur parlent le plus ? Laquelle choisiraient-ils et selon
quels critères ?
• Les sacrements associent une parole et un geste. Au baptême, la parole « je te baptise » est
associée au fait de plonger dans l’eau (ou de verser de l’eau). À la messe, la parole « ceci est
mon corps » est associée au fait de rompre le pain. Le jour du mariage, la parole de l’échange
des consentements : « je te reçois et je me donne à toi » (RF 167) est associée… non pas à la
remise des alliances mais à l’union sexuelle des époux. À tel point que si après le mariage leur
engagement ne se traduit pas par l’union charnelle, le mariage peut être considéré comme nul (il
n’est pas « consommé » pour reprendre le terme du droit canon). N’est-ce pas là une indication
importante de la beauté et de la grandeur de la sexualité conjugale comprise comme un : « Je
te reçois et je me donne à toi » ? De plus, penser à « ceci est mon corps… pour la Vie » de
l’Eucharistie lié à l’échange conjugal peut ouvrir d’autres perspectives : en particulier le lien entre
mariage et eucharistie.
RF : Rituel Francophone.
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DVD Préparation au mariage, Le bonheur est possible.
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