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Compte rendu détaillé de la rencontre Passe-Portes couples 
chrétiens musulmans d’Alsace-Moselle du 19 novembre 2022 sur le 
thème de la « préparation au mariage interreligieux » 

 

La question de départ était « Qu’est-ce que vous attendriez 

d’une préparation (interreligieuse) au mariage ? » 

 

La décision de se marier est le plus important 
Une fois celle-ci mûrie est-il nécessaire de « se préparer au mariage » ? « Non » pour 
certains, « Oui », pour beaucoup d’autres. 

Non, car aujourd’hui les couples vivent très souvent ensemble, « maritalement », avant de se 
marier. Ils ont déjà pratiqué et testé la vie conjugale. A quoi bon « se préparer » à ce que l’on 
vit déjà ? 

Oui, pour des raisons psychologiques, prendre la mesure de l’engagement que cela 
suppose. 

Oui, et plus encore en cas de religions différentes, pour identifier les problèmes que le 
mariage officialisé peut susciter : avant le mariage (opposition des parents) ou après 
(exemple d’une juive devenue athée et d’un musulman peu pratiquant : lorsqu’il est question 
de circoncire l’enfant mâle né de cette union, la femme s’y oppose absolument). 

Pour la dimension religieuse (mariage devant Dieu), on a également besoin 
d’accompagnement. « Pour être marié religieusement de façon musulmane » ou encore 
« pour être marié religieusement avec la présence de deux religions différentes ». 

Question de savoir si le mariage va plutôt se passer selon la tradition religieuse de l’un des 
conjoints plutôt que de l’autre.  

Notons que cette manière peut convenir aux deux conjoints et que ce mariage religieux reste 
plein et entier, mais très vite, et c’est un décalage qui durcit les réflexes identitaires on peut 
penser que la tradition religieuse d’un des conjoints l’a « emporté » sur l’autre, et cela peut 
provoquer quelques frustrations immédiate dans les familles ou les proches, à plus long 
terme chez le conjoint qui n’a pas voulu imposer sa sensibilité religieuse 

Les mariages catholique, musulman, protestant 
Comment les chrétiens et les musulmans conçoivent-ils le mariage et comment le célèbrent-
ils ? 

Le mariage est un rite, c’est-à-dire qu’il transforme ceux qui vivent, qui passent ce rite. 
L’homme et la femme changent de statut, le mariage modifie leur rôle social pour les faire 
passer de personne célibataire (personne indépendante) à personne mariée (personne 
« prise », engagée vis-à-vis de son conjoint). Cette transformation de statut est aussi 
juridique et les engagements liés au mariage sont publics. 

Dans la tradition musulmane, le mariage est un contrat. Ce n’est pas un sacrement, il n’y a 
pas non plus de bénédiction. Rappel du rite musulman : 
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- Il faut la présence des deux mariés et leur libre consentement. 

- Deux témoins 

- Le tuteur de la mariée (en général le père) donne son accord pour le mariage (dans 
l’école juridique malékite. Chez les hanafites, la femme peut se marier sans accord 
du tuteur). 

- Celui qui officie (qui n’est pas forcément un imam, en pays musulman, c’est plutôt un 
officier d’Etat civil) qui rappelle quelques obligations ou formules. 

- Le mari donne un « mahr » (un douaire, une sorte de dot) à la femme. Il peut être 
symbolique ou onéreux (bague, somme d’argent). Ce mahr restera la propriété de la 
femme, même en cas de divorce. 

- On récite la sourate Al Fatiha puis quelques autres versets du Coran (en particulier 
sur la création et la crainte de Dieu) 

- La coutume au Maghreb demande que la femme fasse une déclaration publique qui 
vaut « publications des bans » 

On remarque qu’à l’exception du passage sur la récitation de la Fatiha, le mariage musulman 
est très proche du mariage civil républicain en France : engagement solennel réciproque 
devant la société et ses proches, rappel des droits et devoirs des conjoints (assistance 
mutuelle, respect et responsabilité, éducation conjointe des possibles enfants etc.), 
possibilité de divorcer. 

Le mariage protestant est assez proche du mariage musulman : c’est aussi un engagement 
solennel  réciproque, une « alliance », qui peut être rompue (possibilité de divorce et de 
remariage), la cérémonie se passe devant Dieu et les êtres humains. Il y a une prière et une 
bénédiction (acte rituel par lequel on appelle sur quelqu’un la faveur de Dieu). Les 
protestants proposent fortement au futur couple un accompagnement au mariage (au moins 
trois mois) mais il n’est pas obligatoire. 

Le mariage catholique est un sacrement (signe sacré et source par-lui-même de la grâce 
divine) que seul un prêtre investi de pouvoir spéciaux dus à son ordination peut célébre. Il 
repose sur 4 piliers : liberté, fidélité, indissolubilité, fécondité. Seule la mort d’un des 
conjoints peut rompre le mariage (pas de possibilité de divorcer et de se remarier). L’Église 
catholique demande au futur couple de se préparer au mariage pendant un an. 

Que faire en cas de mariage interreligieux ? 
Le mariage d’un couple concerne en premier lieu le couple lui-même, qui dans le cadre 
juridique national, est libre de se marier religieusement de la manière dont il l’entend. Mais 
bien sûr, cela concerne toute la famille (puisque les mariés en fondant une nouvelle famille, 
« quittent définitivement » leur famille d’origine), d’où des choses à organiser ensemble – 
mais le dernier mot revient aux mariés eux-mêmes. Ce qui fonde le mariage, c’est le « Oui » 
échangé par chaque membre du nouveau couple. 

Chacun des conjoints peut souhaiter associer au mariage un représentant de sa religion, un 
« homme » ou une « femme de Dieu », qui connait bien sa religion et qui permet (ou facilite 
le fait) que le mariage se passe aussi « devant Dieu », de façon à lui demander ses faveurs. 

On peut ainsi concilier deux cultures religieuses, et c’est important pour les questions de 
transmissions, si on a des enfants. Ne pas transmettre de culture religieuse aux enfants et 
en faire des « ni-ni », ni chrétien, ni musulman, risque plus tard d’être plus ou moins 
violemment reproché par ces derniers aux parents. 
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Il est possible de se marier à l’église catholique devant un prêtre entre un catholique et un 
non catholique. Il faut préalablement demander à l’évêque une « dispense pour disparité de 
culte », qui est presque systématiquement accordée. Le conjoint non catholique doit 
reconnaitre et accepter les 4 piliers du sacrement du mariage et il ne doit pas s’opposer à ce 
que les fondements de la foi chrétienne soient aussi transmis aux enfants (aux côtés d’une 
éventuelle autre foi religieuse). 

Pour célébrer un mariage interreligieux, après avoir obtenu pour les catholiques une 
dispense pour disparité de culte, on peut construire soi-même sa cérémonie avec des textes, 
des musiques, des prières venues des deux traditions religieuses. Beaucoup de prêtres, 
pasteur.e.s ou imams présents à cette journée ont déjà célébré des mariages à deux voix, 
avec des textes chrétiens et musulmans. 

Côté musulman, la présence d’un imam suffit, avec un passage du Coran (dit en arabe et 
traduit ensuite en français), une prière, une invocation. Il n’y a pas à proprement parler de 
« bénédiction », il suffit à un « croyant qualifié » (n’oublions pas que l’imam est un laïc) d’être 
là, à côté d’un représentant d’une ou l’autre Église chrétienne. Cela permet de célébrer le 
mariage ensemble dans sa dimension religieuse et de maintenir des liens familiaux. 

 

Inscrire l’union dans la durée 

Pour faire durer son mariage, il faut de la confiance mutuelle, du pardon. Avoir un espace de 
discussion (comme Passe-Portes !) peut être utile. Beaucoup de questions de posent avant 
et après le mariage : que faire en cas de mort d’un des conjoints – place du notaire, peut-on 
être enterré ensemble ? -  le rôle et la place des (beaux-) parents. 

La confiance mutuelle est primordiale. Les pratiques religieuses des deux conjoints 
demandent à faire des concessions.  

Quelle spiritualité au quotidien ? C’est bien d’voir des espaces pour parler de cela et éviter 
les difficultés autour de textes et d’interprétations différentes.  

Se poser aussi la question : en tant que parent, quoi dire à mes enfants, de quel droit et de 
quelle place je leur parle ? 

Enfin, le couple étant parti pour durer, que penser de la mort ? Volonté d’être enterrés 
ensemble ?  

 

Seconde question : «  Quel message aimeriez-vous 

transmettre aux responsables religieux » ? 

 

Coté musulman, il y a la difficulté de savoir si un mariage entre une musulmane et un non-
musulman (parmi les « Gens du Livre ») est permis. 

Beaucoup de savants en sciences religieuses le considèrent comme non licite, d’autres, qui 
sont encore une minorité, le considèrent comme possible. Il s’agit d’interprétations 
divergentes du verset 5, 5 du Coran (qui autorise le mariage d’un musulman avec une non-
musulmane du Livre, sans interdire d’ailleurs explicitement le mariage d’une musulmane 
avec un non-musulman du Livre). 
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La question a été soulevée récemment devant le président du Conseil Français du Culte 
Musulman (Mohammed Moussaoui). Il y avait beaucoup de musulmans à cette rencontre et 
un parent a pris la parole : « Voilà, ma fille, musulmane, m’a dit : « je veux me marier avec 
un non musulman et je ne veux pas lui imposer le sketch de la « conversion administrative ». 
Que faire ? » Le président du CFCM a répondu en substance : « Ce cas existe, il est même 
de plus en plus fréquent. Dans notre société contemporaine, la femme est capable de faire 
valoir ses droits et de défendre elle-même sa religion, pour ma part j’autorise ce genre de 
mariage et je le bénie. » 

S’en suit un débat pour savoir si cette déclaration a été écrite. L’imam de Bordeaux, Tarek 
Oubrou est sur la même position. En Tunisie, pays musulman, des théologiens et 
théologiennes ont discuté de cette question et ont estimé que le mariage d’une musulmane 
avec un homme du Livre non-musulman » était possible. Le code civil l’autorise désormais 
(alors qu’en Algérie et au Maroc, ce type de mariage n’est pas possible, à moins d’une 
« conversion » qui est souvent de façade).  

Pour revenir à cette « conversion administrative » : pour permettre le mariage « musulman » 
(en France vis-à-vis de la famille ou au Maroc et en Algérie vis-à-vis de l’État), le mari non-
musulman accepte de dire la Chahada pour « devenir musulman » et pouvoir épouser sa 
fiancée musulmane. C’est très formel et cela peut être perçu comme une forme d’hypocrisie. 

Cela peut permettre de déculpabiliser la femme musulmane qui a fait les choses en règles 
par rapport à « sa religion » et par rapport aux « traditions » et qui donc, du coup, n’a pas 
« trahi ». Mais, le poids de la culpabilité peut alors se déplacer sur le mari qui a été contraint 
de dire quelque chose auquel il ne croyait pas vraiment, qui n’était pas vraiment dans son 
cœur. Cela peut ressortir de manière négative, même des années plus tard, notamment en 
cas de conflit conjugal. 

II est utile que les accompagnateurs du futur couple rencontrent aussi les membres réticents 
des familles pour expliquer le texte, les habitudes, ce qu’il est possible de faire. Il s’agit de 
diffuser un nouvel esprit dans la société sur ces questions (voir les deux textes ci-dessous 
qui apportent des compréhensions contemporaines du texte coranique et des traditions 
musulmanes sur ces questions). 

Un participant rappelle qu’il faut aussi prendre en compte la souffrance des parents qui ne 
comprennent pas toujours ce type de mariage, qui y voit un échec de leur éducation, une 
chose difficilement soutenable devant le reste de leur famille, leurs amis, le voisinage. Il est 
normal de vouloir ménager ses parents, mais en définitive, la décision appartient au couple. 

Le constat est fait que beaucoup de jeunes couples sont en prise avec ces questions. 
Informés de cette journée de rencontre, et intéressés, certains n’ont pas osé venir, car il 
n’est pas toujours facile de s’afficher publiquement.  

 

Pour aller plus loin sur le mariage entre une musulmane et un non-musulman : 

https://www.alajami.fr/index.php/2018/01/24/le-mariage-interreligieux-selon-le-coran-et-
lislam/  

https://gric-international.org/2008/dossiers/entre-chretiens-et-musulmans-quelles-

frontieres/linterdiction-du-mariage-de-la-musulmane-avec-le-non-musulman/ 

https://www.alajami.fr/index.php/2018/01/24/le-mariage-interreligieux-selon-le-coran-et-lislam/
https://www.alajami.fr/index.php/2018/01/24/le-mariage-interreligieux-selon-le-coran-et-lislam/
https://gric-international.org/2008/dossiers/entre-chretiens-et-musulmans-quelles-frontieres/linterdiction-du-mariage-de-la-musulmane-avec-le-non-musulman/
https://gric-international.org/2008/dossiers/entre-chretiens-et-musulmans-quelles-frontieres/linterdiction-du-mariage-de-la-musulmane-avec-le-non-musulman/

