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Textes sur le mariage et l’engagement

Les dix commandements de l’amour en 
mariage – Marius Morin

C’est accepter de vivre avec une autre 
personne, sans vouloir la changer.
C’est comprendre que des jours on est 
perdant et que d’autres jours on est gagnant.
C’est se rendre compte qu’on ne connaîtra 
jamais l’autre à fond.
C’est être capable de vivre avec les faiblesses 
et les forces de l’autre.
C’est éviter le calcul dans le partage des 
tâches, de soi et de l’argent.
C’est démontrer et faire savoir à l’autre qu’il 
est grand et important.
C’est savoir se taire pour écouter l’autre qui a 
besoin de communiquer sa joie ou sa peine.
C’est faire confiance à l’autre et croire en sa 
sincérité.
C’est accepter l’imprévisible
et apprendre à gérer l’inconnu.
C’est renégocier ensemble chacune des étapes 
de la vie.

Cela m’étonne toujours – Charles Péguy

Cela m’étonne toujours, dit Dieu d’entendre 
les gens dire : « Nous sommes mariés le... »
Comme si on se mariait un jour ! Laissez-moi 
rire. 

Comme si on se mariait une fois pour toutes.
Ils croient que c’est arrivé, et qu’ils peuvent 
vivre, vivre de leurs rentes d’amour de gens 
mariés.
Comme si on se mariait un jour. Comme s’il 
suffisait de se donner une fois, une fois pour 
toutes.
Comme si moi-même, j’avais fait le monde en 
un jour ; comme s’il ne fallait pas, à tout prix, 
par un bon sens enfin, se marier tous les jours 
que je fais.
Les hommes ne doutent de rien ! Deux 
moitiés ont tant à marier ! Quand on a été 
vingt ans seul, jeune homme seul, jeune fille 
seule, si différents, de souches étrangères 
l’une à l’autre depuis des générations d’antan.
Que de choses à donner et à recevoir. Que de 
choses à recevoir et à donner, mes enfants !

La chaîne et le peigne – Gérard Bessière

Il y avait une fois, en quelque lieu du monde, 
deux époux dont l’amour n’avait cessé de 
grandir au creux de leur chaumière, depuis le 
jour de leur mariage. Ils étaient très pauvres 
et chacun deux savait que l’autre portait en 
son coeur un désir inassouvi ; lui avait une 
montre en or pour laquelle il ambitionnait 
secrètement d’acquérir un jour une chaîne du 
même métal précieux. Elle avait de grands et 
beaux cheveux, et rêvait d’un peigne de nacre 
pour les serrer sur sa nuque. 
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Lire un texte pendant une cérémonie permet d’y donner du rythme et d’en casser la monotonie. 
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fiancé et toi.

Voici donc une sélection de très beaux textes sur le mariage et l’engagement dans laquelle 
puiser quelques idées.
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Avec les années qui passaient, lui en était 
venu à penser au peigne plus qu’à la chaîne 
de montre, cependant qu’elle oubliait la nacre 
en cherchant comment acheter la chaîne 
rutilante. Depuis longtemps ils n’en parlaient 
plus, mais leur esprit secrètement nourrissait 
le projet impossible.
Au matin de leurs noces d’or, le mari eut la 
stupeur de voir son épouse avancer vers lui les 
cheveux coupés ! Qu’as-tu fait mon amie ? Elle 
ouvrit alors ses mains dans lesquelles brillait 
la chaîne d’or : Je les ai vendus pour acheter la 
chaîne qui accompagnerait ta montre.
Ma pauvre amie, s’écria-t-il en ouvrant ses 
propres mains dans lesquelles resplendissait 
la nacre, j’ai vendu la montre pour t’acheter 
le peigne ! Et de tomber dans les bras l’un de 
l’autre, dépouillés de tout, riches de leur seul 
amour.

Richard Bach

Je crois qu’il est possible à deux personnes
De changer ensemble, de grandir ensemble
Et de s’enrichir au lieu de se diminuer l’une 
l’autre. La somme d’un plus un peut être 
infinie !

Charles Ferdinand Ramuz

Le jour de notre noce, j’y pense tout le temps,
Il fera un soleil comme on n’a jamais vu ;
Il fera bon aller en char
À cause du vent frais qui souffle au visage,
Quand la bonne jument va trottant sur la 
route
Et qu’on claque du fouet pour qu’elle aille plus 
fort.
On lui donnera de l’avoine,
En veux-tu, en voilà ;
On l’étrillera bien qu’elle ait l’air d’un cheval 
Comme ceux de la ville ;
Et trotte ! Et tu auras ton voile qui s’envole,
Et tu souriras au travers
Parce qu’il aura l’air
De faire signe aux arbres,
Comme quand on agite un mouchoir au 
départ. On se regardera, on dira : « on s’en va,
On commence le grand voyage ;

Heureusement qu’il n’y a pas
Des océans à traverser. »
Et quand nous serons arrivés,
La cloche sonnera, la porte s’ouvrira,
L’orgue se mettra à jouer ;
Tu diras oui, je dirai oui ;
Et nos voix trembleront un peu
Et hésiteront à cause du monde
Et parce qu’on aime à se dire ces choses Que 
tout doucement à l’oreille.

Le mariage, une cordée – Jacques 
Doublier

Avant de prendre pied sur un glacier qui 
permettra d’atteindre un sommet, avant 
d’entreprendre l’escalade d’une paroi, il y 
a toujours un arrêt indispensable. C’est le 
moment de chausser les crampons et de s’en-
corder.
L’opération est importante et demande de 
mettre toute son attention en prenant son 
temps : il peut y aller de la vie de chacun.
Vous voici liés, reliés à votre compagnon de 
cordée; vous dépendez l’un de l’autre ; vous 
êtes obligés de respecter le rythme de l’autre.
Lorsqu’en escalade, vous êtes en difficulté, 
cherchant vos prises, vous pouvez dire ou 
crier, « vas-y » ou « du mou ». Lorsque se 
présente un passage aérien, vous vous sentez 
en sécurité parce que mon compagnon a pris 
une assurance sur un becquet. N’êtes-vous 
donc plus libre parce que vous avez à marcher 
ensemble, attentifs l’un à l’autre, vous 
attendant, vous épaulant, sachant que vous 
pouvez compter l’un sur l’autre ?
Liés pour les passages faciles comme ceux 
qui sont plus difficiles, ayant besoin de l’autre 
pour les joies à découvrir comme pour les 
risques à prendre, avez-vous l’impression 
d’avoir perdu votre liberté ?
Vous vous sentez pleinement libre, pouvant 
faire ce qui, seul, vous paraît impossible. 
Votre harnachement, loin d’être une entrave, 
est, pour vous, nouvelle sécurité, source de 
joie ; il permet des audaces qui, autrement, 
seraient des imprudences.
Vous n’êtes plus indépendant, mais vous 
êtes libre et vous pouvez oser, entreprendre, 
réussir : vous pouvez vivre pleinement. 
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Associer vos libertés, c’est multiplier vos 
chances de découverte, c’est développer vos 
compétences, c’est pouvoir communier à la 
beauté de votre amour.

L’autre - Roger Garaudy

L’amour commence lorsqu’on préfère l’autre 
à soi-même, lorsqu’on accepte sa différence 
et son imprescriptible liberté. Accepter que 
l’autre soit habité par d’autres présences que 
la nôtre, n’avoir pas la prétention de répondre 
à tous ses besoins, à toutes ses attentes, ce 
n’est pas se résigner à l’infidélité à notre 
égard, c’est vouloir, comme la plus haute 
preuve d’amour, que l’autre soit d’abord fidèle 
à lui-même.
Même si cela est souffrance pour nous, c’est 
une souffrance féconde parce qu’elle nous 
oblige à nous déprendre de nous- même, à 
vivre intensément cette dépossession enri-
chissante. Dans la plus amoureuse étreinte, 
c’est un être libre que nous étreignons, avec 
tous ses possibles, même ceux qui nous 
échappent.

Aimez-vous l’un l’autre – Khalil Gibran

Aimez-vous l’un l’autre, mais ne faites pas de 
l’amour une chaîne. Laissez-le plutôt être une 
mer dansant entre les rivages de vos âmes.
Emplissez chacun la coupe de l’autre, mais ne 
buvez pas à la même coupe.
Donnez à l’autre de votre pain, mais ne 
mangez pas de la même miche.
Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, 
mais laissez chacun de vous être seul.
De même que les cordes du luth sont 
seules pendant qu’elles vibrent de la même 
harmonie.
Donnez vos cœurs, mais pas à la garde l’un de 
l’autre.
Car seule la main de la Vie peut contenir vos 
cœurs.
Et tenez-vous ensemble, mais pas trop 
proches non plus :
Car les piliers du temple se tiennent à 
distance,
Et le chêne et le cyprès ne croissent pas à 
l’ombre l’un de l’autre

Le couple d’amour – Rainer Maria Rilke

Le partage total entre deux êtres est impos-
sible et chaque fois que l’on pourrait croire 
qu’un tel partage a été réalisé, il s’agit d’un 
accord qui frustre l’autre, ou même tous les 
deux, de la possibilité de se développer pleine-
ment.
Mais lorsqu’on a pris conscience de la 
distance qui sépare deux êtres quels qu’ils 
soient, une merveilleuse vie « côte à côte » 
devient possible.
Il faudrait que les deux partenaires 
deviennent capables d’aimer cette distance 
qui les sépare et grâce à laquelle chacun des 
deux aperçoit l’autre, entier, découpé dans le 
ciel.
Plus je te veux, plus je te perds – Robert 
Henckes
Il y a avait une fois une jeune femme.
Elle se trouvait près de sa mère, la veille de 
son mariage
Et regardait le soleil qui au-delà de la plage,
Se couchait dans l’immensité de la mer.
Elle s’adresse à sa mère et l’interrogea :
« Maman, papa t’aime beaucoup et t’est 
toujours resté fidèle.
Que dois-je faire pour mon mari continue à 
m’aimer de plus en plus ? »
La mère se tut et réfléchit un instant,
Puis elle s’agenouilla et remplit de sable 
chacune de ses mains. Elle s’avança ainsi vers 
sa fille.
Sans dire un seul mot, elle serra les doigts 
d’une main De plus en plus fort sur le sable 
qu’elle contenait.
Le sable s’en échappa.
Plus elle serrait son poing, plus le sable s’en 
écoulait, Et quand elle ouvrit finalement sa 
main,
Seuls quelques grains de sable mouillés 
collaient encore à sa paume.
Mais la mère avait gardé son autre main 
ouverte comme une petite écuelle.
Les grains de sable y restaient bien blottis,
Et scintillaient toujours plus fort sous les 
rayons du soleil couchant.
« Voici ma réponse, » dit la mère doucement.
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