
Table des matières

Préface .......................................................................................................7

Chapitre 1. Méditation introductive : Éphésiens 5.21-33....................9
Jacques Nussbaumer

Un champ de mines ! ..............................................................................10
Deux bémols à l’analogie Christ/mari ..................................................12
Alliance et amour ..................................................................................13

Chapitre 2. Les transformations récentes du sens du mariage. 
Exploration sociologique..........................................................................17

Frédéric de Coninck
Le grand tournant de 1965 ...................................................................17
Un couple sans portage institutionnel ..................................................19
Ce qu’on appelle l’homogamie prend un sens nouveau.........................22
C’est le couple qui fait le mariage, ce n’est plus le mariage 
qui fait le couple ....................................................................................23
Les conséquences de ces évolutions ......................................................24

Chapitre 3. Quitter père et mère. L’énigme d’une parole 
fondatrice .....................................................................................................27

Émile Nicole
Des maris désavantagés ........................................................................28
Des filles héritières ................................................................................29
Des mères qui transmettent la terre et le nom .....................................30
Relation avec la coutume ? .....................................................................32
Une autre structure sociale ? .................................................................34
Des coutumes spécifiques ? ....................................................................36

© Excelsis – Tous droits réservés – XL6.com



140 Le mariage

Un foyer séparé ? ...................................................................................37
Éloignement affectif  et priorité du lien conjugal .................................38
Parole fondatrice et structure sociale ancienne ....................................39
Et maintenant… ....................................................................................40

Chapitre 4. Des mariés, des concubins et des mariages impossibles. 
Paul critique des pratiques gréco-romaines de son temps,  
suivi de quelques considérations contemporaines ...............................43

Jacques Buchhold
Le contexte gréco-romain de l’enseignement de Paul sur le mariage .44
Les personnes de l’an 50 vivant maritalement .....................................48

Des mariés et des mariages impossibles ....................................................49
Les mariés .............................................................................................51
Des contrats ...........................................................................................54
Des concubins ........................................................................................55
Pourquoi se marier ? ..............................................................................57

Le mariage selon l’apôtre Paul ..............................................................59
Qui est marié ? .......................................................................................60
Une affaire de relations ..........................................................................63

Quelques considérations contemporaines .............................................67
Des mariages « imparfaits » ? ................................................................67
De « vrais » mariages ?..........................................................................69
Remarques pratiques et pastorales ...........................................................72

Chapitre 5. Quels défis pour une sexualité libre, heureuse  
et fidèle dans le mariage ? .....................................................................75

Nicole Deheuvels
Introduction ..........................................................................................75
La sexualité : un sujet important ..........................................................77

Les lourds héritages de l’histoire .............................................................77
Une société désorientée ...........................................................................79
Une actualité particulièrement douloureuse ..............................................80

La sexualité est une réalité biblique positive ........................................82
La sexualité, une constituante de l’amour ................................................82
Les sens de la sexualité ...........................................................................84
La sexualité, un attachement ..................................................................85
Se connaître intimement .........................................................................87
La joie de la sexualité ............................................................................88

La sexualité, comment en parler ? .........................................................90
Développer ses connaissances ..................................................................90
Encourager un dialogue respectueux .......................................................91
Sexualité et parentalité ...........................................................................92

© Excelsis – Tous droits réservés – XL6.com



 Table des matières 141

Impacts de la pornographie ....................................................................94
Une fidélité rayonnante ..........................................................................96

Conclusion : vers une sexualité libre, épanouie et fidèle ? ....................97

Chapitre 6. Contrat, alliance, mairie ? Faut-il redéfinir le mariage 
aujourd’hui ? ................................................................................................99

Henri Blocher
I. Le mariage est-il, ou non, un contrat ? ............................................100
II. Comment le lien est-il formé ? .......................................................106
III. Le rapport à la procréation est-il premier ? ..................................110
IV. Quel rôle reconnaître à l’État dans le mariage ? ............................114

Chapitre 7. Un jeune pasteur face aux réalités du mariage ............121
Matthieu Gangloff

Introduction ........................................................................................121
1. Chaque situation est différente ........................................................123
2. Accompagner vers… .......................................................................126

Accompagner vers une compréhension plus claire  
de ce qu’est le mariage ..........................................................................126
Accompagner vers un mariage vécu dans le quotidien.............................130
Accompagner vers Dieu ........................................................................132
Accompagner vers une cérémonie authentique ........................................133

Conclusion ...........................................................................................135

Présentation des auteurs .....................................................................137

© Excelsis – Tous droits réservés – XL6.com




