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PRÉLIMINAIRES
I. I. IMPORTANCE ET DIGNITÉ DU
SACREMENT DE MARIAGE
DANS LA CRÉATION

I

« L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre
eux une communauté de toute la vie1 », tire sa force et sa vigueur de la création,
mais, pour les fidèles du Christ, elle est également élevée à une dignité plus haute
puisqu'elle est comptée parmi les sacrements de la nouvelle Alliance.
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Le mariage est instauré par l'alliance conjugale, c'est-à-dire le consentement
irrévocable des deux époux, par lequel, librement, ils se donnent et se reçoivent
mutuellement. Cette union spécifique de l’homme et de la femme exige, ce que
requiert aussi le bien des enfants2, l'entière fidélité des époux ainsi que l'unité
indissoluble du lien matrimonial.
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De par leur nature même, l'institution du mariage et l'amour conjugal sont
ordonnés à la procréation et à l'éducation des enfants qui, tel un sommet, en
constituent le couronnement3 : les enfants sont assurément le don le plus précieux
du mariage et contribuent largement au bien de leurs parents.
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L'intime communauté de vie et d'amour, par laquelle les époux « désormais ne
²sont plus deux, mais une seule chair4 », a été fondée par le Dieu créateur. Elle est
ainsi pourvue de ses propres lois et dotée de la seule bénédiction qui soit demeurée
après la peine venue de la faute originelle et la condamnation par le déluge5. C'est
pourquoi ce lien sacré ne dépend pas des choix humains : l'auteur lui-même du
mariage a voulu qu'il possède en propre des valeurs et des fins particulières6.

1 -C.LC., can. 1055, 4 1.
2 - CE Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 48.
3 - CE ibid.
4 - Mt 19, G.
5 - Cf la deuxième bénédiction nuptiale, n. 284.
6 -Cf. Gaudium et spes, n. 48.

