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INTRODUCTION ET PLAN
But et destinataires.
Après la collection des « Foyers Rayonnants »1, et comme
pour la compléter, on nous a demandé, de différents côtés, une
manière de « guide moral pour les fiançailles chrétiennes ».
Au milieu des ténèbres d’un monde en désarroi, c’est un
spectacle très réconfortant que celui d’une foule d’âmes
(spécialement chez les jeunes) avides de lumière.
Ayant compris que le Christ, et lui seul, est la Lumière du
monde, qu’il est l’unique Maître qui apporte une réponse
parfaite à tous les grands problèmes humains, ces âmes désirent
ardemment savoir ce qu’elles ont besoin de connaître pour
conformer leur vie aux exigences de l’Évangile.
Elles savent qu’être chrétien c’est tout voir avec les yeux du
Christ et tout considérer dans un esprit de foi.
Instamment demandées par de jeunes militants et de jeunes
militantes de l’Action Catholique, ces pages ont été
spécialement rédigées pour eux, mais aussi pour tous les jeunes
chrétiens et toutes les jeunes chrétiennes qui, se préparant à
fonder un foyer, désirent contempler avec un regard de foi tous
les graves problèmes que posent les fiançailles.
Est-il besoin de dire qu’il y a souvent, en ces matières, une
irréductible incompatibilité entre les vues du monde et les vues
du christianisme ?
Ce que le monde appelle un beau et un grand mariage n’est
souvent, aux yeux d’un chrétien, qu’un mariage très médiocre et
très pauvre.
Que si quelques unes de ces pages surprennent certains
lecteurs, on ne saurait s’en étonner : c’est qu’elles n’étaient pas
écrites pour eux.

1

F. Dantec : « Foyers Rayonnants ». Volume I, II et III : Direction des
Œuvres, Quimper.
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Elles s’adressent en effet, d’abord et avant tout, aux âmes
profondément chrétiennes, qui, se destinent au mariage et, qui
veulent s’y préparer selon toutes les exigences de leur foi.
L’esprit qui anime ces pages.
Elles ne s’étonneront pas de trouver, çà et là, tout au long
de ce guide, des directives et des conseils qui vont souvent au
delà d’un certain « strict minimum », auquel on pourrait, à la
rigueur, s’en tenir sans commettre de péché.
Car il n’y a pas de vie sérieusement chrétienne sans un
souci de perfection et sans une volonté constante de progrès et
de dépassement.
S’il est vrai que la morale chrétienne est une morale de la
croix, elle est aussi et surtout une morale de l’amour, et d’un
amour toujours en croissance et toujours en progrès.
« Progressez toujours » (I Thes. 4, 1) : c’est la consigne de
saint Paul ; et ce doit être la devise de toutes les âmes ferventes.
« Après le mal le bien, après le bien le mieux, après le mieux les
horizons illimités de la perfection chrétienne ».2
La marche ininterrompue, le progrès continuel est la loi de
la perfection. Et si quelqu’un veut faire de sa vie quelque chose
de beau et de grand, il doit comprendre qu’il lui faut aller
toujours de l’avant, et qu’il lui faut, à chaque étape, être décidé à
fournir le maximum dont il est actuellement capable.
Voilà dans quel esprit et dans quelle optique ces pages ont
été écrites ; et c’est dans cet esprit qu’elles demandent à être
lues et méditées.
Objet et méthode.
Sans vouloir tout dire sur un sujet quasi inépuisable, on a
cherché à répondre aux questions les plus fréquemment posées
au sujet des fiançailles.

2

R.P. Buzy : Les Epitres aux Thessaloniciens, Bible de Pirot, Tome XII,
page 154.
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Même parmi les âmes par ailleurs très informées, il n’est
pas rare de trouver, à ce propos, des idées pour le moins
contestables... Nous vivons dans un monde où, selon les
paroles de Pie XI, « on doit souvent déplorer une absence
complète de principes clairs et sains, même sur les problèmes
les plus fondamentaux ».3
Il n’est donc pas surprenant que des fidèles eux-mêmes se
fassent, sur le mariage et les fiançailles, des vues très partielles et
parfois très inexactes et très erronées.
Mais la méthode la plus sûre pour dissiper l’erreur
consistera toujours dans la présentation de la vérité, afin qu’à la
séduction du mal on oppose, la séduction du bien...
Les sources et les collaborateurs.
Pour la mise au point de ce « guide des fiançailles
chrétiennes » il a fallu recourir à différentes sources.
Avant tout, on s’est toujours rappelé que les fiançailles
n’existent qu’en vue du mariage, et que rien ne saurait mieux
contribuer à les comprendre chrétiennement que la
connaissance de la doctrine chrétienne du mariage lui-même.
Mais on se devait aussi de recourir aux principales études
qui ont été, plus ou moins récemment, consacrées au problème
des fiançailles. Toutes sont loin d’avoir une égale valeur ;
beaucoup s’en tiennent, malheureusement, à une vue trop
partielle, trop « humaine » ou trop « idyllique » des choses. Mais
il en est d’autres, aussi, de très précieuses et de très méritoires,
qu’il n’était pas permis d’ignorer.4

3

S.S. Pie XI : Encyclique sur l’éducation (31 décembre 1929)
On trouvera : dans la bibliographie, une liste des principaux titres. Pour ce
qui est des vertus naturelles et des moyens humains qui conditionnent la
réussite de l’amour, ainsi que de la psychologie comparée du jeune homme et
de la jeune fille, on se doit de signaler entre autres les excellents ouvrages de
Pierre Dufoyer : Le Mariage : le livre du jeune homme ; Pour toi, fiancé et
jeune mari ; Le Mariage : le livre de la jeune fille ; Pour toi, fiancée et jeune
épouse (réédités aux éditions Saint-Remi, 2008).
4
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Mais il nous faut aussi rendre un juste hommage à tous
ceux, fiancés et foyers, qui en grand nombre ont apporté leur
concours à l’élaboration d’une notable partie de ces pages. Sans
leur aide et sans leurs lumières, une foule de mises au point
nous eussent été impossibles, et nous aurions certainement
renoncé à entreprendre un tel ouvrage.
Tous voudront bien trouver ici l’expression de notre
reconnaissance.
Et si d’autres, venant à lire telle ou telle page, y trouvent
certaines lumières qui leur feront du bien, qu’ils songent
d’abord à rendre grâces à Dieu, mais qu’ils pensent aussi à lui
adresser une prière pour ceux à qui ils devront ce bienfait.
Un souhait.
Pour nous, il ne nous reste qu’à formuler un souhait : c’est
que ce simple guide puisse apporter son aide à la grande œuvre
de la restauration chrétienne de la famille.
S’il en était ainsi, nous estimerions n’avoir pas travaillé en
vain mais être très largement récompensé pour notre labeur.
On l’a dit justement : « c’est dans les foyers chrétiens que
réside, en grande partie, l’espoir de notre temps ».5
Mais qui ne voit que de pareils foyers se préparent, pour
une très grande part, par des fiançailles chrétiennes ?
C’est bien l’idée maîtresse qui a été à l’origine de ce travail
et qui le résume tout entier :
« POUR DES FOYERS CHRETIENS RAYONNANTS DES
FIANÇAILLES CHRETIENNES. »
PLAN
Après un chapitre préliminaire sur le sens des fiançailles, le
livre comprendra trois parties :
La Première rappellera l’idéal chrétien du mariage ;
La Seconde sera consacrée au problème du choix ;
5

Mgr Guyot. Evêque de Coutances : « Un espoir de notre temps : des foyers
chrétiens. » Lettre Pastorale, Carême 1953.
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La Troisième traitera des attitudes chrétiennes dans les
fiançailles.
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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.
QU’EST-CE QUE LES FIANÇAILLES ?
Signification, Importance
Gravité et But
On sait combien il importe de bien s’entendre sur le sens
de certaines expressions, surtout lorsqu’elles reviennent
constamment, comme des « mots-clefs », tout au long d’un
ouvrage.
Aussi, pour éviter tous les malentendus, il nous faut tout
d’abord préciser le sens des termes « fiancés » et « fiançailles ».
Puis, après avoir rappelé la signification des fiançailles, on
en dira rapidement l’importance, la gravité et le but.
Le sens de l’expression.
Le mot fiançailles est à prendre au sens de « promesse de
mariage ».
Se fiancer c’est se promettre librement et fermement l’un à
l’autre en vue du mariage.
Et on appelle « fiancés » un jeune homme et une jeune fille
qui se sont sérieusement promis pour le mariage.
Qu’on soit fiancé officiellement ou non, cela ne change rien
à l’essentiel de la chose : on s’est fiancé dès lors qu’on s’est
promis de se marier dans un délai raisonnable.
Pratiquement on désigne par fiançailles soit l’acte (officiel
ou privé) par lequel un jeune homme et une jeune fille
s’engagent à se marier l’un avec l’autre, soit toute la période qui
sépare cette promesse mutuelle du mariage lui-même.
Ce qu’il importe surtout de souligner c’est le rôle de la
promesse en matière de fiançailles. C’est cette promesse libre,
sérieuse et mutuelle, qui constitue les fiançailles, qui fait qu’on
est fiancé.
Avant cette « promesse de mariage », on peut bien parler de
« fréquentations » ; mais seul cet échange de promesses

10
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introduit deux êtres dans une situation nouvelle : c’est par elle et
à partir d’elle qu’ils deviennent vraiment des fiancés. 1
Importance de cette promesse de mariage.
Est-il besoin d’insister sur l’importance d’une telle
promesse ?
Sans s’arrêter, ici, à la grave obligation qui en découle de se
marier dans un délai raisonnable, on voudrait souligner
l’importance d’un tel engagement sur le plan psychologique et
humain.
Par ce « oui » mutuel, ce sont deux êtres qui se sont fixés
sur un des points les plus importants de leur existence.
Auparavant, ils étaient encore plus ou moins incertains,
plus ou moins hésitants, plus ou moins inquiets au sujet de leur
avenir ; et voici que désormais leur condition se trouve
radicalement modifiée. Ils n’ont plus à chercher ni à attendre
celui (ou celle) avec qui il leur faudra parcourir le chemin de la
vie. Leur mutuelle promesse les fixe l’un et l’autre sur un point
décisif, et elle leur apporte normalement une impression de
stabilité, de confiance et de joie qui leur était jusque là
inconnue.
Si on veut bien y réfléchir, cet engagement marque un des
moments les plus graves et les plus solennels de deux existences
humaines ; dans le domaine des âmes et des cœurs, cette
promesse constitue une véritable ligne de partage dans l’histoire
de leur vie ; et celle-ci se divisera désormais en deux grandes
périodes : celle qui précède et celle qui suit la grande promesse
qu’on s’est faite, en principe, pour toujours...

1

On sait que dans beaucoup de régions les fiançailles sont désignées sous le
nom de « promesses » et que le terme le plus répandu pour désigner les
fiancés est celui de « promis » et de « promise ». Cf. Van Agt : « Fiançailles
de choix », p. 116-118.
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