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 Sermon de mariage de Véronique et Frédéric – 26 Février 2011 -  par 

le Chanoine d’Aviau de Ternay. 

 

 

Cher Frédéric, chère Véronique, chers amis, 

 

 

C’est avec le cœur plein de joie que je suis heureux de vous accueillir 

pour recevoir l’échange de vos consentements.  

Vous avez voulu manifester aux yeux de vos amis votre amour et lui 

donner un cadre porteur à travers l’institution sacrée du mariage.  

Tout à l’heure à la mairie, vous vous êtes engagés devant les hommes 

à vivre l’un pour l’autre pour le meilleur comme pour le pire. 

Dans quelques minutes, vous allez vous engager dans l’Eglise, c'est-à-

dire devant Dieu : cela en harmonie avec votre Foi reçue le jour de 

votre baptême. Il est important pour vous que votre union soit 

marquée par la bénédiction de l’Eglise parce que vous êtes ses 

enfants et que le respect que l’on doit au Père des Cieux est 

inviolable. C’est votre conviction et vous avez raison. 

Aujourd’hui dans cette église paroissiale Notre Dame de Lourdes ce 

n’est pas un témoignage de votre Foi que vous donnez aux hommes 

mais c’est un témoignage de fidélité que vous donnez à Dieu. Vous lui 

dites avec votre cœur : je me suis parfois éloigné, je n’ai pas toujours 

été fidèle à tes commandements, je me suis parfois trompé mais, 

aujourd’hui, je veux te dire simplement que tu comptes pour moi.  

Notre engagement, nous voulons le vivre avec toi. Ce témoignage de 
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fidélité envers Dieu, fruit de votre amour envers Lui, par ricochet, 

devient témoignage devant les hommes. 

Dans une société où on tend à nous faire croire que la religion est 

une affaire privée et que pour bien être en société il faut être laïc, 

votre témoignage est important car il montre combien est nécessaire 

l’unité de la personne. Le grand Aristote, bien avant la Révélation, 

disait : «  l’homme est un animal raisonnable, politique et religieux ». 

Il n’est pas l’un sans l’autre ni l’autre sans l’un, il est les deux et les 

deux sont indissociables. Vouloir les dissocier c’est auto-détruire 

l’homme et l’histoire nous donne raison car, pour citer un exemple, 

lorsque les missionnaires sont venus porter l’Evangile, lumière de la 

Révélation, parole du Verbe, ils ont  visité des peuples nouveaux pour 

les évangéliser en remarquant déjà des structures pseudo-religieuses, 

païennes certes, mais montrant bien par là, le besoin de l’homme à 

rendre un culte à un être supérieur. La Révélation permet d’éclairer 

les consciences et de confesser notre Foi en un Dieu Trinité, Maitre et 

Créateur de toute chose, visible et invisible, comme nous le disons 

dans notre Credo. La science elle-même admet l’idée de Dieu comme 

créateur. Dans l’ouvrage : « le visage de Dieu » des frères Igor et 

Grichka Bogdanov qui parle du processus de la découverte 

scientifique de l’univers, ils admettent la nécessité d’un créateur et 

donc de Dieu. 

Votre témoignage est un témoignage d’amour  devant les hommes et 

votre engagement devant Dieu rend cet amour vrai et fort car Dieu 

est la source de l’Amour. 

La lecture que nous avons chantée avant de la lire montre bien que,   

par le sacrement que vous allez vous donner par l’échange des 

consentements, votre amour va s’intensifier avec le Seigneur qui 

devient l’union de votre unité. 
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Lecture qui souvent est mal comprise de nos jours et qui est souvent 

regardée à tord dans un sens purement littéral. 

« Mes frères que les femmes soient soumises à leur mari comme au 

Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le 

chef de l’Eglise qui est son corps… » 

Dans cette parole de Saint Paul aux Ephésiens, il n’y a rien de 

machiste ou que sais-je encore mais bien la confession qu’en toute 

chose il y a un ordre que nous retrouvons dans la création depuis nos 

premiers parents. Vous pouvez relire le récit de la création dans la 

Genèse. D’ailleurs  Le Bœuf ne va-t-il pas boire à la Fontaine ? 

Un bateau a besoin d’un commandant et l’équipage à besoin d’avoir 

confiance envers son commandant. Même dans un magnifique 

bateau, celui qui est dans la cabine la plus luxueuse pourra certes 

faire son caprice pour avoir son caviar et sa vodka sortis à la 

température de l’iceberg, mais il reste néanmoins soumis au 

commandant. En cas de naufrage, le sens de sa fonction et de son 

autorité fera qu’il ne sera pas le premier à sauter dans un canot de 

sauvetage mais le dernier car il est l’honneur de son équipage et qu’il 

l’aime. 

Cette analogie, nous la retrouvons dans notre lecture avec le corps 

mystique de l’Eglise. 

« Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l’Eglise et s’est 

livré lui-même à la mort pour elle … » Alors Frédéric, rassure toi 

l’évangile nous dit « tu quitteras ton Père et ta Mère… ». Ainsi 

l’épouse que tu prends devant Dieu, témoin de ton engagement, tu 

pourras l’aimer véritablement, totalement jusqu’à lui donner ta vie. 

Vos enfants et les enfants de vos enfants seront votre fierté et 

l’épanouissement de votre union. Vous me direz, Monsieur le Curé 
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vous savez qu’avec les aléas de la vie, nous en avons, et que peut-

être aujourd’hui la chose n’est plus trop possible.  

Je vous répondrai : vos enfants que vous avez eus chacun de votre 

côté sont finalement des cadeaux de Dieu et sont et doivent être 

pour vous comme les rayons du soleil venant éclairer la pièce dans 

laquelle vous êtes, c’est-à-dire votre vie. 

Cependant,  à vos enfants, je veux dire que l’engagement que 

prennent vos parents aujourd’hui, il est grand et qu’il ne faut pas 

avoir peur de leurs nouvelles responsabilités face à la paternité et a la 

maternité. 

Frédéric et Véronique, il ne vous semble peut-être plus possible de 

concevoir et de donner la vie parce que la vie avance et que vos corps 

ne permettent plus de faire ce que vous pouviez faire lorsque vous 

aviez 20 ans.  

Je vous dis que vous pouvez encore concevoir et avoir des enfants et 

de ne pas en avoir peur. 

Comment faire ? Comment est-ce possible ? Et bien, j’ai une recette 

et, comme ce n’est pas une recette de grand-mère, je vais vous la 

donner.  

Vous prenez un orphelinat tenu soit par l’Etat, soit par une institution 

religieuse. Ensuite vous prenez votre chapelet et ensemble vous dites 

tous les jours une seule dizaine de votre chapelet : un Notre Père, 10 

Je vous salue Marie, un Gloire au Père pour les enfants de 

l’orphelinat que vous aurez choisi. Après vous mélangez le tout sans 

le fouet, c'est-à-dire que de temps en temps vous rendez visite à ses 

enfants. Pour les grandes fêtes comme une cerise que l’on met sur le 

gâteau vous pouvez leur offrir, un ballon de foot ou de basket, des 
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vêtements, de la nourriture, des bandes dessinées avec la vie des 

saints. C’est une chose que vous devez faire et qui est à votre portée. 

Dans un an, je vous demanderais comment est la recette et  nous 

chanterons une Messe d’action de grâces et là vous pourrez rentrer 

par la place de l’église et par le porche d’une magnifique façade de 

style renaissance car vous avez pu remarquer que l’église est toujours 

en travaux. 

Chacun à notre niveau nous apportons notre pierre à l’édifice en 

construisant la cité de Dieu qui ne peut se faire qu’avec beaucoup 

d’amour.  Nous sommes faits par l’Amour, pour l’Amour et nous 

allons à l’Amour.  

Soyez heureux et que le Seigneur Tout Puissant vous bénisse ! 

Ainsi soit-il. 

 

 

 


