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Préface

Nous sommes heureux de vous présenter cette version révisée de Que
ton oui soit oui! Il est le fruit des réflexions d’un groupe de travail, mis
en place par MVF dans les années 1990, dont la mission était d’élaborer
un « outil » d’aide à la préparation au mariage, à l’intention des respon-
sables d’Église et des couples.

L’objectif de ce manuel est de mettre à votre disposition un support
pédagogique vivant et structuré, que vous pourrez adapter en fonction
des situations et des besoins. La formation proposée aux futurs couples
combine travail individuel et relation d’accompagnement. Elle est dis-
pensée sous forme d’entretiens personnalisés.

À l’origine de ce travail, il y a un constat : la fragilisation du mariage,
qui a pour conséquence une progression dramatique des échecs conju-
gaux. Les facteurs responsables de cette fragilisation sont nombreux.
Nous n’en citerons que deux :

La banalisation du mariage. Tout ce que représente le mariage –
l’aspiration à la durée et la stabilité, la recherche de la sécurité affective,
le désir d’engagement avec un être aimé, la volonté de fidélité – ne fait
plus recette aujourd’hui, surtout chez les plus jeunes. Tout incite au
contraire à la passivité : on s’évade à la première difficulté, on ne prend
aucun engagement responsable. Il est facile de comprendre pourquoi,
dans le même temps, un mode de vie qui laisse à chacun son nom, son
individualité sociale, qui ne demande aucune promesse, aucune impli-
cation de durée ou de fidélité, gagne de plus en plus de terrain.

La survalorisation du mariage. Pour une bonne part de la popula-
tion, il y a aussi un rêve du mariage. On attend du mariage un épanouis-
sement sur tous les plans. Une réussite pour les sens, pour l’affectif,
pour l’échange des idées, pour la collaboration. Il y a une exigence
accrue, mais peu – ou pas – d’implication personnelle pour atteindre les
objectifs que l’on se fixe. Cette idée du mariage exclut totalement le
mot « déception ». Quand on a rêvé à ce point-là, on souffre de ne pas
trouver ce que l’on espérait.
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Pour toutes ces raisons, le mariage aujourd’hui est livré à la tyrannie
de l’éphémère.

Face à cette situation, nous ne prétendons pas que cette étude soit la
panacée universelle ou qu’elle constitue un remède infaillible contre les
déceptions conjugales! Nous voulons simplement aider les couples à
mesurer l’importance de l’engagement qu’ils prennent en se mariant et
donner aux responsables d’Églises les moyens de les accompagner dans
cette démarche.

Nous avons rajouté des modules dans cette nouvelle version (sur la
gestion du budget notamment), rafraîchi quelques chapitres et complété
les annexes. À partir des commentaires que nous ont fait de nombreux
utilisateurs, nous avons aussi cherché à améliorer la pédagogie de ce
manuel de préparation au mariage.

Trois idées maîtresses sous-tendent ce travail
La première est que les paroles bibliques sont plus actuelles que

jamais. Dans un monde privé de repères, nous croyons que la Bible est
la seule boussole sûre pour orienter nos vies.

L’Écriture contient en effet des enseignements pertinents sur le
mariage; mais il y a surtout une présence du mariage dans toute la
Bible. Il est frappant de découvrir par exemple, que la vie du couple est
tout au long de l’histoire sainte, le symbole même de l’alliance amou-
reuse entre Dieu et son peuple. Comme si pour Dieu, il n’y avait pas, à
l’échelle des hommes, d’image plus parlante et plus évocatrice que la
relation conjugale pour dire sa tendresse!

Rien ne peut mieux souligner l’importance du mariage et la beauté de
l’amour humain aux yeux de Dieu que ces textes par lesquels il en fait
l’image de son propre amour.

Nous nous sommes gardés cependant de forcer les textes pour les rap-
procher artificiellement de la configuration du mariage que nous con-
naissons aujourd’hui. Nul ne saurait nier qu’il existe des différences
entre le mariage tel qu’on le pratiquait au temps d’Abraham, de Jésus,
ou de Paul et le mariage tel qu’il est défini dans le Code civil français.
Ces différences, on les retrouve encore de nos jours d’un pays à l’autre,
d’une culture à l’autre…
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Mais quelles que soient les modalités de mariage ou les coutumes, il y
a dans la Bible des enseignements essentiels, des constantes, des princi-
pes de bon sens et de sagesse qui ont traversé les siècles et qui peuvent
encore transformer nos mariages aujourd’hui! C’est tout cela que nous
avons voulu mettre en évidence et partager avec vous.

La deuxième idée est un principe cher à MVF. Nous pensons qu’il est
difficile, voire impossible, de vivre juste en pensant faux : au sujet de
l’amour, du mariage, de la vie à deux, de la fidélité, de ma relation à
Dieu, de mes responsabilités envers le prochain, etc. Cette affirmation
peut sembler simple et évidente, mais nous sommes conscients que les
solutions à mettre en œuvre ne doivent pas être simplistes.

Ce postulat nous a amenés depuis plusieurs années à travailler « en
amont ». Dans les séminaires que nous organisons, nous rencontrons
trop de personnes en effet qui font le constat du « trop tard » : « Si nous
avions seulement pu entendre cela il y a 2, 3 ou 5 ans… ». C’est à cette
réalité concrète que nous voulons aussi répondre : expliquer le mariage,
et ce que Dieu en attend, à des personnes célibataires ou qui sont sur le
point de se marier.

Vous découvrirez que ce manuel insiste sur un certain nombre d’évi-
dences. Ce n’est pas l’originalité que nous avons recherchée, mais au
travers de chaque module, nous avons voulu dégager ce qui nous sem-
blait être reflet de l’essentiel.

La troisième idée enfin, touche à une conviction. Nous pensons que
toute l’œuvre de Dieu est d’élever l’homme en responsabilité. Autre-
ment dit mon mariage ne sera que ce que j’en ferai!

« Que ton oui soit oui! » dit la Parole. Le mariage commence par une
parole donnée. Rien ne peut remplacer la mise en jeu de notre respon-
sabilité pour maintenir cette parole vivante et rebondissante! On ne
peut aimer en fait qu’en acceptant de voir dans l’autre un vis-à-vis,
c’est-à-dire un être devant qui on est responsable. Responsable veut
dire : « tenu de répondre ».

Mais nous avons besoin d’une alliance durable – notre « parole » res-
tant malgré tout précaire. Aussi Dieu nous offre-t-il sa présence pour
nous aider à discerner les moyens de vivre des relations claires, vraies
et chaleureuses. Il veut nous inspirer pour marier volonté et désir, ten-
dresse et raison, intensité et durée, élan et fidélité. Croire en Dieu, c’est



devenir responsable! C’est un des messages clefs que nous voulons par-
tager avec les couples aujourd’hui.

Ce sont les orientations que nous avons choisies, mais nous sommes
conscients que chaque module aurait pu être développé différemment
tant le sujet est vaste. Ce travail n’est pas terminé et nous espérons bien
faire vivre cet outil et l’améliorer progressivement!

Le contenu de ce manuel a été élaboré grâce à la collaboration active
de nombreuses personnes. Nous désirons ici les remercier.

Nous voulons particulièrement exprimer notre reconnaissance à
Claude BATY et Robert SOMERVILLE, qui ont accepté de lire et com-
menter les modules. Leurs conseils ont été très précieux pour la rédac-
tion de la présente version!

Nous voulons aussi remercier Henri BLOCHER, Jacques BUCHHOLD et
Albert GREINER pour leur contribution. Nous avons eu le privilège en
effet, de recevoir leur enseignement dans des sessions de formation
organisées par MVF. Pour certains modules, nous nous sommes inspi-
rés de ce que nous avons reçu dans ces réunions de travail.

Manuel et Asù CALVO, Mandy GAY, Clément KIRRMANN, Daniel
MOCHAMPS, David et Annette WHISKER nous ont aussi fait part de leurs
avis et recommandations. Qu’ils en soient très chaleureusement remer-
ciés.

Nous voulons aussi remercier nos enfants qui, tous les mardis pendant
une année, ont supporté avec beaucoup de patience nos allées et venues
à Chilly-Mazarin, lieu de rendez-vous du « groupe du mardi soir ».

Nous voulons également remercier Françoise LANSSENS pour sa
contribution active dans la refonte de ce livre, notamment pour sa relec-
ture complète et la rédaction du chapitre sur l’argent.

Par-dessus tout, nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a fortifiés
et encouragés durant tout ce travail. Nous avions sous-estimé l’ampleur
de la tâche, nous nous sommes sentis débordés parfois, mais à aucun
moment la motivation ne nous a manqué. Notre prière aujourd’hui est que
cette étude réponde à vos besoins, ainsi qu’à vos attentes.

Pour Mission Vie & Famille,
Gérard et Martine HOAREAU

Novembre 2010
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Résumé des modules

Module 1 : Qui trouvera?
– Attrait initial, choix du conjoint et volonté de Dieu.
– Reconnaissance de la valeur de l’autre et de ma valeur, les cri-

tères.
– La volonté de Dieu est de m’élever en responsabilité.

Module 2 : La femme de ton alliance
– Il y a une « présence » du mariage dans toute la Bible : para-

boles et analogies.
– Le mariage est une alliance : implications concrètes de

l’alliance.
– La Bible ne conçoit pas de mariage secret ou intimiste : c’est

un événement social.

Module 3 : L’homme quittera son père et sa mère…
– Il ne peut y avoir de mariage sans séparation d’avec la famille.
– Quitter est une décision. C’est aussi accepter de sortir de la

dépendance.
– Pièges à éviter pour ne pas s’embusquer dans une guerre de

tranchée avec la famille.

Module 4 : Il s’attachera à sa femme et ils deviendront une 
seule chair

– Mon conjoint devient mon premier prochain, mon plus proche
prochain.

– La fidélité positive, fruit de l’attachement. La fidélité, c’est
être solide.

– Le couple : un devenir, une histoire, une parole donnée en pré-
sence de Dieu.
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Module 5 : Est-il avantageux de se marier?
– Le mariage que Dieu appelle de ses vœux : un mariage pour la

vie, exclusif et vivant.
– Le mariage, c’est donner sa parole : « Que ton oui soit oui! ».
– Le mariage, c’est compter sur le « oui » de Jésus-Christ.

Module 6 : Maris, aimez votre femme… femmes, aimez 
votre mari…

– Dieu veut l’amour dans le mariage.
– Bien s’entendre sur les mots et reconnaître les mythes.
– Plaidoyer pour un amour au quotidien : « L’amour est… »

Module 7 : Amour et sexualité ou « Ne vous privez pas 
l’un de l’autre »

– Le mariage est le seul lieu dans lequel l’union sexuelle est un
bien, où Dieu l’approuve.

– Ni peur, ni culte de la sexualité, mais prééminence de l’amour.
– L’invitation de Dieu : faire de l’amour une fête. L’ordre de

Dieu : ne vous privez pas…

Module 8 : Lorsque l’enfant paraît
– La fécondité est une bénédiction ajoutée, une « récompense

gratuite ».
– Si cette bénédiction n’est pas accordée, le mariage reste

« intègre ».
– Être parents aujourd’hui. L’ordonnance biblique pour les

parents et les enfants.

Module 9 : Si quelqu’un a à se plaindre d’un autre…
– Les conflits sont inévitables mais ils ne sont pas tous souhaita-

bles.
– Occasions, natures, conséquences des conflits; comment

résoudre ses conflits
– L’importance du pardon, de la soumission réciproque, de la

communication.



Module 10 : Mais le fruit de l’Esprit…
– La croissance du fruit est liée à certaines conditions dont je

dois prendre la responsabilité.
– Implications concrètes de la présence du fruit dans ma vie de

relation.
– Récolter le fruit ou semer la bonne graine. Comment, où et

que semons-nous?

Module 11 : Que ta volonté soit fête!
– Aider le couple à préparer cette journée. La spontanéité ne

doit pas devenir improvisation.
– Un objectif clair : que veut-on faire de cette journée? Appren-

dre à déléguer les tâches.
– Préparation des lectures, des prières, des chants, des gestes…

Module 12 : Ne me donne ni pauvreté ni richesse
– Aider le couple à comprendre la place importante que l’argent

a dans la Bible et la nécessité d’une bonne gestion des moyens
financiers que Dieu nous donne.


