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PRÉFACE ÉDITIONS SAINT-REMI
Afin de bien asseoir sur la doctrine les utiles considérations et
conseils de Pierre Dufoyer sur les fins du mariage, nous donnons
ici un extrait du Catéchisme du Concile de Trente1 sur cette
question.
§ III. — DES MOTIFS ET DES FINS DU MARIAGE.
Nous avons maintenant à exposer les motifs qui doivent
déterminer l’homme et la femme à se marier.
Le premier, c’est l’instinct naturel, qui porte les deux sexes à
s’unir, dans l’espoir de s’aider mutuellement, et de trouver dans
cette réciprocité de secours plus de forces pour supporter les
incommodités de la vie et les infirmités de la vieillesse.
Le second est le désir d’avoir des enfants, moins il est vrai pour
laisser des héritiers de ses biens et de ses richesses, que pour
donner à Dieu des serviteurs croyants et fidèles. Telle était, avant
tout, l’intention des saints Patriarches de l’ancienne Loi, lorsqu’ils
prenaient des épouses. Nos Saints Livres ne nous laissent aucun
doute sur ce point. Et c’est pourquoi l’Ange Raphaël, apprenant à
Tobie le moyen de se défendre contre les violences du démon, lui
disait : « Je vous montrerai qui sont ceux sur qui le démon a de la puissance.
Ce sont ceux qui entrent dans le mariage, sans penser à Dieu et à son amour,
uniquement pour satisfaire leurs passions, comme des animaux sans raison.
Le démon est tout puissant contre eux. » — Puis l’Ange ajoutait : « mais
vous, vous prendrez cette jeune fille avec la crainte du Seigneur, dans le désir
d’avoir des enfants, et non de satisfaire vos passions, afin que vous obteniez
dans vos enfants la bénédiction promise à la race d’Abraham. »
Et c’est là, en effet, la fin véritable pour laquelle Dieu institua le
Mariage au commencement. Aussi ceux-là commettent une faute
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très grave qui s’opposent volontairement à cette fin du mariage ;
elle a été voulue et ordonnée par Dieu qui unit inséparablement
les droits et les devoirs.
A ces deux premiers motifs un troisième est venu s’adjoindre
depuis le péché du premier homme, après qu’il eut perdu
l’innocence dans laquelle il avait été créé, et que la concupiscence
eut commencé à se révolter contre la droite raison. Dès lors celui
qui a conscience de sa faiblesse, et qui ne veut point combattre les
révoltes de la chair, doit trouver dans le mariage un secours pour
son salut. Et c’est ce qui a fait dire à l’Apôtre : « dans la crainte du
péché, que chaque homme vive avec sa femme, et chaque femme avec son
mari. » Puis après avoir dit « qu’il est bon de ne pas toujours user de tous
ses droits afin de vaquer plus librement au devoir de la prière », il ajoute
encore « que les Époux ne doivent pas cesser dans leur vie commune de se
prêter un mutuel appui contre les tentations et la faiblesse d’ici-bas. »
Voilà donc les motifs qui doivent, l’un ou l’autre, déterminer ceux
qui veulent contracter Mariage d’une manière sainte et pieuse,
comme il convient aux enfants des Saints. Mais si quelques-uns
étaient portés par d’autres causes à se marier, et si dans le choix
d’une épouse ils avaient principalement en vue l’espérance de
laisser des héritiers, ou encore les richesses, la beauté, l’éclat de la
naissance, la ressemblance des caractères ; de tels motifs ne
seraient point blâmables pour cela, parce qu’ils ne sont pas
contraires à la sainteté du Mariage. Ainsi la Sainte Écriture ne
nous dit pas que le patriarche Jacob ait été coupable pour avoir
préféré Rachel à Lia, à cause de sa beauté.

INTRODUCTION
coute, ma fille, ces enseignements et ces conseils que l'Église

É t'adresse à la veille de ton mariage.

C'est, pour toi, un événement considérable et longtemps désiré : il
supprime tes craintes de vivre et de vieillir seule ; il fixe ta vie, réalise tes rêves
d'aimer et d'être aimée, de rendre heureux et d'être heureuse ; il va te
permettre d'être maman, d'entendre résonner à tes oreilles, de la bouche de tes
enfants, ces mots si doux à tout vrai cœur de femme « je t'aime cent fois, je
t'aime mille fois ! » Doux rêves d'avenir !
Mais ces rêves doivent devenir réalités ; à cela ne suffit pas l'ardente
ferveur de ton amour ; il la faut, certes, mais il faut encore une claire vision de
ton intelligence, une ferme décision de ta volonté, un vigoureux esprit de foi et
de devoir, grâce auxquels, passant par-dessus les déceptions possibles et les
difficultés inévitables, tu continueras, toute ta vie durant, à bâtir la joie et la
beauté de ton foyer.

CHAPITRE I
LE MARIAGE EST CHOSE PLUS
BELLE QUE TU NE LE PENSES...
le mariage, ma fille, tu entrevois surtout la douceur
D ans
d'aimer et de te dévouer, de chérir et de cajoler, en un

mot de rendre heureux celui que, de tout ton cœur, tu aimes
ardemment.
Tu aspires aussi et légitimement à la joie d'être aimée, d'être
entourée de tendresse et d'affection, de trouver un appui, une
force, une sécurité, de ne plus te trouver seule dans la vie...
Tu es émue aussi de joie et de fierté, à l'idée de la maternité.
C'est avec ravissement que tu envisages le bonheur intime de
porter ton enfant sur ton cœur, de le soigner, de le voir tout
entier dépendre de toi. En rêve, déjà tu embrasses ses menottes,
tu sens sur tes joues la douceur et la chaleur de ses caresses...
Oui, ma fille, le mariage est tout cela... il est même plus beau et
meilleur encore, quand on le réussit. Mais pour qu'il soit tout cela
durablement, il faut y mettre du soin, de l'attention, de l'effort, de
la patience, de la persévérance, de l'amour et bien d'autres vertus
encore comme tu t'en rendras compte.
On voudrait cependant te faire voir que le mariage est quelque
chose de plus que la douceur personnelle d'aimer et d'être aimée,
plus aussi que la joie personnelle d'être maman. Le mariage est
une réalité bien plus grande, plus profonde et bien plus
importante que ne le rêvent... même les fiancées !
Le mariage, ma fille, n'est pas une invention humaine. Ce n'est
pas l'homme qui a organisé les corps humains : est-ce la maman
qui est l' « inventrice » du système nerveux, l' « ingénieur » des
yeux de l'enfant qui se forme en son sein ? Tout cela s'accomplit
en elle, mais sans sa direction. Ce n'est pas non plus l'homme, qui
a différencié les sexes en vue de leur union et de leur fécondité ;
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ce n'est pas lui qui les a doués de psychologies différentes et
susceptibles de s'adapter et de se compléter mutuellement ; ce
n'est pas lui qui a donné aux cœurs humains leur sensibilité et leur
affectivité, aux corps humains leur fécondité... Tout cela vient de
Dieu. C'est Lui qui est l'auteur et des corps et des âmes, Lui qui a
voulu la dualité des sexes, Lui qui a créé l'un pour l'autre, les
cœurs masculins et féminins, Lui qui, en faisant tout cela, a rendu
possibles les joies des fiançailles et du mariage. Le mariage n'est
donc pas une invention humaine mais une invention divine. Or,
en le créant, Dieu poursuivait des buts. Et c'est pourquoi, le
mariage n'est pas d'abord un choix personnel mais une
« mission » que Dieu confie aux époux et que maris et femmes
ont à accomplir généreusement.
Le but de cette mission est double : à savoir, l'épanouissement
mutuel des époux, ensuite la mise au monde et l'éducation
d'enfants.
Dieu a voulu le mariage, te disais-je, pour l'épanouissement
mutuel des époux. L'homme et la femme peuvent se soutenir, se
compléter, s'enrichir mutuellement comme ne pourraient le faire
ni deux hommes entre eux ni deux femmes entre elles. Un
homme peut apporter à une femme un appui, une force, une
fermeté, une stabilité de jugement, une sécurité qu'aucune femme
ne pourrait lui offrir. Une femme de son côté peut donner à un
homme une tendresse, une délicatesse d'affection, une vision plus
nuancée de la vie, une sympathie pour les autres et notamment
pour ceux qui souffrent, qu'aucun autre homme ne pourrait lui
donner ou lui faire acquérir au même degré.
Or, c'est là précisément, ce que Dieu a voulu en faisant
l'homme et la femme : qu'ils se complètent, qu'ils se soutiennent
l'un l'autre dans la vie, qu'ils puisent, dans leur amour mutuel, le
courage de remplir leurs tâches et leurs devoirs providentiels.
Mais pour atteindre ce résultat, la spontanéité et la fraîcheur
d'un amour de fiancée ne suffisent pas ; il faut y ajouter la
compréhension mutuelle et donc des efforts persévérants pour se
comprendre (l'homme et la femme sont si différents !), de
l'humilité pour s'accueillir, de la patience, de la souplesse, de la
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