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CATECHISME DE L’EGLISE COPTE ORTHODOXE  

SAINT ATHANASE L’APOSTOLIQUE 

Dogmes : Le Sacrement du Mariage 

 « Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui » (Gn 2 :18) 

 

Le mariage est une pratique universelle, que beaucoup de cultures effectuent. Il annonce l’union 

d’un homme et d’une femme devant les hommes, devant une société et parfois devant un dieu. 

Qu'en est-il du mariage chrétien ? Qu’a-t-il de différent avec les autres mariages ? Pourquoi est-ce un 

sacrement ? 

 

1- Le Mariage un Sacrement 

 

Le Christ a assisté aux noces de Cana en Galilée (Jean 2 :1-11) et par sa présence a béni ce mariage  et 

à travers lui, Il a béni tous les mariages qui ont lieux en Sa présence (dans l’église). C’est lors de ce 

mariage qu’Il fit son premier miracle. On peut voir dans ce changement de l’eau en vin, un symbole 

de la transformation sacramentelle. 

 

Le mariage d’un homme et d’une femme représente l’union entre Jésus et l’Eglise : « Que les femmes 
soient soumises à leurs maris comme au Seigneur : en effet, le mari est chef de sa femme, comme le 
Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du Corps ; or l'Église se soumet au Christ ; les femmes doivent 
donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur maris. Maris, aimez vos femmes comme le 
Christ a aimé l'Église : il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau 
qu'une parole accompagne ; car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans 
tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon les maris doivent aimer leurs 
femmes comme leurs propres corps. Aimer sa femme c'est s'aimer soi-même. Car nul n'a jamais haï sa 
propre chair ; on la nourrit au contraire et on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait 
pour l'Église : » (Ep 5 :22-29) 
 

Saint Paul parle du mariage comme d’un sacrement car il le qualifie de « mystère […] de grande 
portée », en effet par le sacrement du mariage, les mariés « ne sont plus deux, mais une seule 

chair. » 

 

2- Caractéristiques d’un mariage copte orthodoxe 

 

¿ Il n’y a pas de mariage mixte dans notre église : « Ne formez pas d'attelage disparate avec des 

infidèles. Quel rapport en effet entre la justice et l'impiété ? Quelle union entre la lumière et les 
ténèbres ? Quelle entente entre le Christ et Béliar ? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle ? 
Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles ? Or c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant, 
ainsi que Dieu l'a dit : J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai ; je serai leur Dieu et ils seront mon 
peuple. » (2 Co 6 :14-16). Ce n’est pas du sectarisme, mais de même qu’on ne peut vivre dans une 

maison qui n’aurait pas de mur pour soutenir le toit, nous ne pouvons nous marier sans le Christ qui 

sera toujours présent pour soutenir notre union. 

 

¿ La monogamie : «que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. » (1 Co 7 :2) 

Dès de le commencement, Dieu créa un Adam et une Eve. Comme nous avons vu que le mariage 

était comme l’union entre le Christ et l’Eglise, cette union est unique ! Il n’y a qu’un seul Christ et une 
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seule Eglise. Il est évident que la monogamie, permet une meilleur attention de l’époux à l’épouse et 

inversement. 

 

¿ Le divorce n’est autorisé que pour deux raisons : En cas d’adultère, et en cas d’apostasie de l’un 

des deux membres du couple. Car comme nous l’a dit le Christ : « Mais je vous dis que celui qui 
répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » (Mt 19 :9) 

Le Christ nous averti : « Ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, 
et les deux ne feront qu'une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien ! ce 
que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. » Ainsi l’union sacrée entre l’homme et la femme 

est éternelle.  

 

3- Le but du mariage 

 

Le mariage chrétien a trois buts que nous allons citer dans l’ordre décroissant  d’importance : 

 

¿ La coopération entre l’homme et la femme : 

Comme le dit Dieu dans la genèse : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide 
semblable à lui. » (Gn 2 :18). Ainsi la première raison à la création de la femme, est de créer une aide, 

une compagnie pour l’homme. Le mariage est une aide aussi bien pour l’homme que pour la femme, 

qui permet de surmonter les difficultés du monde et de gagner ensemble le Royaume de Dieu. Dieu 

dit qu’il fait une aide semblable à l’homme, Il ne place donc pas une personne au dessus de l’autre. Il 

s’agit d’une union d’amour pure et Sainte en Christ. 

 

¿La procréation : 

Par le mariage, Dieu nous a donné le grand honneur, de nous associer à lui dans la création. Dieu a 

donc placé la paternité et la maternité en l’Homme, pour qu’il puisse perpétuer la race humaine et se 

réjouir. Les enfants sont un don que Dieu donne aux parents, ils remplissent la maison de joie et 

renforcent les relations entre l’homme et la femme. Le roi David dit : « C'est l'héritage du Seigneur 
que des fils, récompense, que le fruit des entrailles; comme flèches en la main du héros, ainsi les fils 
de la jeunesse. Heureux l'homme, celui-là qui en a rempli son carquois » (Ps 127 :3-5) et encore « Ton 
épouse : une vigne fructueuse au fort de ta maison. Tes fils : des plants d'olivier à l'entour de la table. 
Voilà de quels biens sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion! 
Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie, et voir les fils de tes fils! Paix sur 
Israël! » 

Les enfants sont donc un héritage du Seigneur et une grande récompense, mais il arrive parfois que 

le Seigneur Dieu ne permette pas à un couple d’avoir des enfants, il ne doit pas pleurer, mais 

simplement dire : « Que la volonté de Dieu soit faite » Car comme nous venons de le voir, dans le 

christianisme, la reproduction n’est pas l’objectif principal du mariage, il n’est que second derrière la 

coopération entre l’homme et la femme. Voilà pourquoi un couple qui n’arrive pas à avoir des 

enfants doit continuer à vivre ensemble dans l’amour mutuel et en continuant  à prier dans l’espoir 

que Dieu leur donne un enfant. Aussi un couple qui n’arriverait pas à avoir des enfants peut toujours, 

s’il le souhaite, adopter. 

 

¿ Immunité contre l’adultère et la fornication : 

Saint Paul nous dit : « mieux vaut se marier que de brûler. » (1Co 7 :9). Dans le mariage nous 

trouvons donc un chemin vers le salut. Car comme le dit Saint Paul : « Que le mariage soit honoré de 

tous et le lit nuptial sans souillure. Car Dieu jugera fornicateurs et adultères. » (13 :4) Dans le mariage 

les instincts sont sollicités dans le cadre de l’amour, de la pureté et de la maîtrise de soi. Le mariage 

chrétien élève l’union corporelle afin qu’elle devienne une union spirituelle. Tout comme pour les 

autres sacrements, c’est  l’Esprit Saint  qui travaille dans le couple lors de la cérémonie du mariage, 
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par la prière et la foi pour les unir dans le Seigneur. L’Esprit Saint, le même qui transforme le pain en 

corps et le vin en sang, fait des deux partenaires, une seule chair. 

 

4- Le rite matrimonial dans l’église Copte Orthodoxe :  

 

a- Les fiançailles. 

 

Les fiançailles précèdent le sacrement du mariage, mais il n’est pas un sacrement. Les fiançailles sont 

l’officialisation aux yeux des familles, des Hommes, de la société de l’union entre deux personnes, qui 

résulte d’un accord volontaire des deux parties ! Cet accord étant le résultat d’un amour pur et saint 

entre un homme et une femme. Les fiançailles doivent toujours être faites dans le but de se terminer 

par un mariage (d’ailleurs dans le contrat de fiançailles, on indique une date approximative de 

mariage). Tiré du latin « confiare » qui signifie « confier à », les fiançailles sont pour un couple une 

déclaration d'intention de mariage. 

 

 Ainsi les fiançailles doivent être le temps ou les deux partenaires apprennent réellement à mieux se 

connaitre, à mieux connaitre leur pensées, leurs motivations, leurs personnalités, leurs caractères, 

leurs styles de vie, et leurs niveaux spirituels. La période de fiançailles est une période très 

importante, car c’est durant celle-ci que nous prendrons la décision la plus importante de notre vie. 

Les fiançailles ne doivent pas être prises à la légère, et pour cela nous célébrons ces fiançailles dans 

l’église. Par une courte prière nous demandons à Dieu, de bénir les deux fiancés.  

 

Durant les fiançailles, le couple doit prier intensément pour voir la voie que Dieu leur indique. Cette 

période est aussi celle où l’on doit ouvrir les yeux, ne rien se cacher, car à la fin de cette période, une 

question simple sera posée : « Est ce avec cette personne que je désire vivre le restant de mes 

jours ? » On ne peut répondre à cette question sans la prière. 

 

Durant toute la période des fiançailles, la relation est pure, sans relations sexuelles. L’unique but de 

cette période est de savoir si oui ou non, c’est cette personne que Dieu nous a choisie. La période de 

fiançailles. Cette période permet aussi pour le couple de se développer dans la sainteté, dans l’unité 

spirituelle, loin des passions et de l’intimité physique. Elle permet également aux familles de mieux 

se connaitre. 

 

Si des problèmes surviennent durant la période de fiançailles, qui rendent impossible 

l’accomplissement du mariage, ou si l’un des membres du couple (ou les deux) se rend compte que 

ce n’est pas la bonne personne, alors il peut demander à rompre les fiançailles. Un prêtre est alors 

contacté et la rupture des fiançailles se faits pacifiquement en présence de témoins. 

 

b- Le mariage 

 

Le mariage a lieu entre un homme et une femme, âgés au minimum de 18 et 16 ans et bien 

évidement étant la suite des fiançailles, ils sont toujours  d’accord et volontaires !  

Le mariage est le sacrement, il implique que les deux époux appartiennent l’un à l’autre comme le dit 

Saint Paul : « La femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. Pareillement, le mari ne dispose 

pas de son corps, mais la femme. » (1Co 7 :4) 

 

Par le mariage, « Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair.» (Mt 19 :6), un seul  esprit, un seul 

cœur, un seul but et une seule vie, car ils ne sont pas deux mais un ! 

 

A l’époque le mariage était célébré après l’office du matin, juste avant la messe de sorte que le 

couple nouvellement marié commence sa vie dans la maison de Dieu, en prenant la Sainte 

communion. 
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5- Comment choisir son conjoint ? 

 

Nous l’avons vu, le mariage est le couronnement d’une union, c’est l’accomplissement d’un amour 

véritable et saint, mais comment savoir si la personne que l’on a choisi est la bonne ?  

 

Avant de se lancer dans une relation quelconque, nous devons être prêts. Car il y a en effet un 

moment à partir duquel le mariage devient envisageable et c’est seulement à partir de ce moment 

que nous pouvons alors commencer à penser au choix de son conjoint. Il existe un moment propice 

pour faire le choix de son partenaire. C’est ce que l’on appelle la maturité, une personne mature est 

alors prête pour envisager une relation sérieuse. Avant cela il est inutile de se poser ce genre de 

question et le plus souvent l’attirance que nous pourrons ressentir pour une personne, ne sera dicté 

que par le physique. 

 

Une fois prêt, par quoi doit être guidé le choix du partenaire ?  

 

Par Dieu : le plus important parmi tout est Dieu, il faut que la personne que l’on choisit aime Dieu, 

suive le chemin du Christ et soit en totale conformité avec notre foi. C’est la première condition et la 

plus importante ! On ne doit pas commencer une relation, si l’on sait que Dieu n’est pas avec nous ! 

Car cela pourrait entrainer de grandes souffrances et même nous faire tomber dans de nombreux 

péchés dont : le doute, le péché charnel, le conflit avec sa famille…  

 

Avant de se lancer dans une relation, la question qu’il est obligatoire pour nous chrétiens, de se 

poser c’est : « Notre Seigneur Jésus Christ, va-t-il m’accompagner dans cette relation ? » Et cela dès 

le début, c’est pour cela que l’église préconise avant que les deux jeunes « sortent » ensemble de 

faire des fiançailles dans l’église, qui ne sont pas un sacrement, mais juste un moyen d’être sûr que la 

relation est sérieuse et en Dieu. 

 

Car en tant que chrétien, nous rejetons, toutes relations immatures qui ne seraient pas sérieuses, 

toutes relations qui n’aurait pas pour but le mariage, en effet que le mariage ait lieu ou non, nous 

devons toujours commencer une relation avec l’espoir et l’envie qu’elle se conclue par le mariage ! 

Les relations frivoles auxquelles la société tente de nous inciter ne sont pas bénéfiques pour nous et 

peuvent même au contraire nous nuire sérieusement. 

 

Trop souvent nous avons tendance à inverser l’ordre des priorités et à mettre les sentiments en 

premiers. Nous ne disons pas que les sentiments ne sont pas essentiels, mais le plus important est 

évidement la voix de Dieu. Il ne faut pas se laisser guider à l’aveugle par ses sentiments, car ceux-ci 

sont changeants, et nous n’en n’avons que trop d’exemple dans cette société ou plus d’un mariage 

sur trois se conclut par un divorce. Pourtant aucun mariage n’est arrangé, aucune union n’est forcée, 

tous ces mariages sont dictés par les sentiments et même parfois la raison, mais le plus souvent la 

voix de Dieu y est inexistante, étouffée par celle des sentiments. Ces sentiments qui sont pour la 

plupart fondés sur une attirance physique, mais aussi jolie que soit la fleur, elle finit toujours par 

faner. 

 

Ainsi le choix de son conjoint doit commencer par Dieu, par les prières, pour qu’Il nous révèle le 

chemin à suivre. Nous ne devons pas nous laisser influencer par nos pensées ou nos sentiment car 

comme il est écrit : « Tel chemin paraît droit à quelqu'un, mais en fin de compte c'est le chemin de la 

mort. » (Prov 14 :12). Ainsi c’est seulement dans une soumission sincère à Dieu que nous pourrons 

entendre Sa voix. Ensuite l’étape d’après consiste à poser le problème objectivement : « cette 

personne me convient-elle ? Me correspond-elle ? A-t-elle une mentalité compatible avec la 

mienne ? » Puis évidemment, nous devons être sûr de nos sentiments, et se demander si nos 

sentiments sont fondés simplement sur une attirance physique ou vont-ils au-delà de tout cela ? 
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6- La pérennité du mariage chrétien :  

 

La pérennité du mariage dépend du comportement du couple et plus généralement de celle du 

cocon familial. Nous pouvons donner plusieurs conseils, pour la bonne entente et la paix dans les 

foyers : Tout d’abord, il faut que le couple avec ses enfants, se rassemble régulièrement autour de la 

Bible et de la prière commune. Il est très important qu’ils aillent ensemble le dimanche prier Dieu le 

remercier et recevoir la Sainte Communion. Tout cela est essentiel à la cohésion et la croissance 

spirituelle d’une famille chrétienne. Il est impossible de fonder un foyer si chaque personne est 

incapable de dépasser son égoïsme, cet amour n’est pas valide, car comme le dit Saint Paul « La 

femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. Pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, 

mais la femme. » Chacun doit donc donner avec générosité, sans compter, sans penser à soi, mais 

réellement tout faire pour rendre heureux son conjoint ! Chaque parti doit également admettre qu’il 

peut se tromper, il doit écouter l’autre discuter avec lui et toujours échanger : le dialogue est 

essentiel et primordial à la solidité du foyer. 

 

Nous allons finir ce cours par une très belle parole de Sa Sainteté le Pape Chenouda III : « L’amour 
réel est perpétuel : Partagé un amour sérieux, chacun des deux partenaires s’attache à le fortifier 
pour la terre et même pour le ciel. Ils demeureront ainsi éternellement ensemble attachés par un pur 
amour. Ensemble ils seront au paradis, au royaume de Dieu et jouiront de la félicité éternelle, mais si 
l’un d’eux perd sa voie éternelle, ils seront séparés pour l’éternité. A chacun d’eux donc de soutenir 
son partenaire dans la vie spirituelle. Si tous deux ont pêché et que l’un se repentit sans l’autre, ils 
seront ainsi séparés pour l’éternité. L’un jouira des béatitudes éternelles, l’autre non. La vie éternelle 
ne sera plus leur lieu de rencontre, leur amour sera privé de sa continuité. L’amour constant est donc 
un amour spirituel. » 

 

7- Questions / Réponses :  

 

Question ; Que veut dire le verset « Que les femmes soient soumises à leurs maris »(Ep 5 :22) ? 

Réponse : Il ne faut pas comprendre de ce verset que l’homme a autorité absolue sur sa femme, qu’il 

peut en faire ce qu’il veut, qu’il peut exercer sur elle une tyrannie… Non l’union de l’homme et de la 

femme est comparée à l’union entre le Christ et l’Eglise, qui est une unité d’amour. L’autorité du 

Christ pour l’Eglise est une autorité d’amour, le Christ s’est mis au service de chacun de nous, car 

comme il l’a dit : « Aussi bien, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » (Mc 10 :45) Voilà l’autorité que le Christ a 

exercée sur son Eglise. C’est cette même autorité que doit exercer le mari sur sa femme. Et de même 

que l’Eglise est par amour soumise au Christ, ainsi doit la femme être soumise par amour à son mari.  

 

Question : Pourquoi l’église interdit le mariage mixte alors que Saint Paul dit : « En effet le mari non 

croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non croyante se trouve sanctifiée par le mari 

croyant. »(1Co 7 :14) 

Réponse : Saint Paul dit cela dans le contexte qui était le sien, en effet, en son temps, dans beaucoup 

de couples déjà mariés, le mari ou la femme, décidait de se convertir au christianisme. Ainsi dans le 

couple il y avait une personne chrétienne et l’autre non. Et par son nouveau comportement ; le 

membre chrétien, pouvait influencer son conjoint et ses enfants ! C’est dans ce contexte que ce 

verset a été écrit. 

 

Question : Pourquoi doit on rester vierge avant le mariage ? 

Réponse : La virginité avant le mariage est importante pour plusieurs raisons :  

- Tout d’abord Saint Paul nous précise bien : « Que le mariage soit honoré de tous et le lit 
nuptial sans souillure. Car Dieu jugera fornicateurs et adultères. » (He 13 :4) de ce verset ce 

déduit que le lit nuptiale est sans souillure et seulement le lit nuptiale, car par le Seigneur, le 

désir est sanctifié mais sans lui il devient convoitise et souillure. « Ne savez-vous pas que vos 
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corps sont des membres du Christ ? Et j'irais prendre les membres du Christ pour en faire des 
membres de prostituée ! Jamais de la vie ! » (1 Co 6 :15)  

- Aussi une personne qui décide de prendre chemin du monachisme, décide de donner à Dieu 

sa virginité comme un don! De même pour un couple qui va se marier chacun offre à son 

conjoint ce don inestimable. 

- Enfin le véritable amour ne doit pas être guidé par les passions, aussi certaines relations sont 

basées essentiellement sur le plaisir charnel et les relations physiques et emportés par leurs 

passions, ils ne peuvent plus penser spirituellement à leur union. La relation physique 

devient le but, le moteur de la relation… ainsi il est détourné de son objectif principal. 

Pendant toute la relation avant le mariage, tout doit être dicté par l’amour réel et non pas 

charnel !  

 

Question : Pourquoi est-il considéré comme mal de vivre ensemble avant le mariage ? 

Réponse : Puisque nous croyons que par le mariage, Dieu habite le couple, et remplit leur maison de 

bénédiction et de pureté, sans le mariage, Dieu n’habite donc pas le couple, Il n’est donc pas avec 

eux dans leur maison. Mais si Dieu n’est pas là, alors c’est le diable qui occupe cette espace, car de 

même que lorsque la lumière n’est pas présente à un endroit c’est l’obscurité qui remplit ce lieu. Et 

une fois installé le diable souffle aux habitants de cette maison, des tentations qui les fera tomber 

peut être dans de grands maux. Pourquoi tenter le diable et se rendre coupable ? Afin de vivre 

ensemble nous devons être mariés pour que notre foyer soit rempli de bénédiction. 

 

 

 


