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Les	fiançailles	ne	sont	plus	célébrées	
que	rarement,	d’ailleurs	en	dehors	

de	toute	obligation	civile	ou	canonique.	
Les	 promesses	 de	 mariage	 peuvent	
prendre	une	forme	officialisée	ou	non.	
Pour	tous	 les	couples,	 le	 temps	entre	
la	décision	de	se	marier	et	le	mariage	
reste	un	temps	d’intense	engagement	
réciproque	 et	 de	 projection	 dans	
l’avenir.

Lors	 des	 lectures	 du	 temps	 de	
Noël,	 nous	 entendons	 dire	 que	
Marie	 était	 «	 accordée	 en	 mariage»,	 c’est-à-dire	 fiancée	 à	 Joseph	
(Mt	1,	18-19	;	Lc	1,	27).	Le	temps	«	avant	qu’ils	aient	habité	ensemble	»	
est	 celui	 des	 fiançailles.	 Les	 mariages	 juifs	 à	 l’époque	 de	 Jésus	
comprenaient	 obligatoirement	 cette	 première	 étape	 où	 les	 futurs	
époux	 se	 promettaient	 fidélité	 l’un	 à	 l’autre.	 Il	 n’était	 plus	 question	
de	 rompre	 les	fiançailles.	 Les	épousailles	étaient	ensuite	 formalisées	
par	 le	fait	que	la	fiancée	était	 introduite	dans	la	maison	du	mari.	On	
se	souvient	que	Joseph	avait	pensé	répudier	Marie	puisqu’elle	s’était	
trouvée	enceinte	avant	qu’ils	aient	habité	ensemble.

Les	fiançailles	étaient	un	moment	tellement	important	dans	la	vie	des	
enfants	d’Israël	que	les	prophètes	n’hésitaient	pas	à	comparer	l’alliance	
de	Dieu	avec	son	peuple	à	des	fiançailles	:	«	Tu	seras	ma	fiancée,	et	ce	
sera	pour	toujours	;	 je	t’apporterai	la	justice	et	le	droit,	 l’amour	et	la	
tendresse	»	(Osée	2,	21).

Dans	nos	pratiques,	 une	bénédiction	des	fiancés	et	de	 la	bague	des	
fiançailles	est	toujours	possible.	Elle	ne	constitue	pas	un	pré-mariage,	
ne	doit	pas	ressembler	à	une	célébration	de	mariage	et	surtout	ne	pas	
éveiller	 l’impression	 qu’elle	 constitue	 un	 engagement	 définitif.	 Seul	
l’engagement	réciproque	que	se	donneront	 les	époux	 le	 jour	de	 leur	
mariage	les	unira	indissolublement	pour	la	vie.

On	peut	souhaiter	qu’aujourd’hui	 les	futurs	époux	cultivent	 le	temps	
entre	 la	 promesse	 de	 mariage	 et	 le	 mariage	 pour	 approfondir	 leur	
discernement,	apprendre	à	toujours	mieux	se	connaître,	s’émerveiller	
l’un	de	 l’autre,	 construire	 des	 projets	 de	 vie	 généreux	 et	 beaux.	 Les	
journées	des	fiancés	que	nous	avons	organisées	avant	la	pandémie	et	
qui	reprendront	bientôt,	ont	montré	avec	quel	sérieux	et	quelle	attente	
les	 jeunes	 couples	désirent	 trouver	dans	 l’amour	du	Christ	 la	 source	
spirituelle	 qui	 leur	 permettra	 d’alimenter	 avec	 abondance	 et	 joie	
l’amour	qu’ils	se	sont	promis	l’un	à	l’autre.

Les fiançailles

Votre archevêque  
† Roland MINNERATH
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