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L’union libre

en public, les crises n’apparte-
naient qu’à la sphère privée : « Cela ne re-
garde pas les autres », tranche même une 
personne. Certains notent néanmoins que 
les amitiés nouées entre couples chrétiens 
sont parfois une aide précieuse !

Si ces aides n’existent pas, c’est aussi parce 
que les couples rechignent à frapper aux 
portes des églises lorsqu’ils ne vont plus 
bien. « Il y a un premier pas à faire de la 
part de ceux qui traversent une crise, ain 
de faire connaître leur soufrance. Or ce pas 
est le plus diicile. » Ils se tournent plutôt 
vers « les médecins, ou des conseillers conju-
gaux ou des psychologues, voire… des avo-
cats ». D’ailleurs, avance un autre, « les 
couples en crise sont-ils demandeurs d’une 
aide » ? Encore faudrait-il le leur demander… 
Pointe même une forme de fatalisme, 

comme s’il n’y avait 
rien à faire : « On 
arrive trop tard » et 
de toute façon, « il 
est aujourd’hui plus 
facile de divorcer 
que de chercher à se 
réconcilier ».

Pour autant, la 
majorité des ré-
ponses déplorent le 
manque de struc-

tures pour les couples en diiculté. Le ques-
tionnaire est même, pour certains, l’occasion 
de prendre conscience de cette lacune et 
de s’en étonner. « En soixante-dix-huit ans, 
je n’ai jamais rencontré un accueil pour eux », 
avoue l’un d’eux. Quelques-uns avancent 
cependant des propositions mises en place : 
une maison des familles, des rendez-vous 
ixés après cinq ou dix ans de mariage, ou 
encore des réunions pour couples d’un 
certain âge. Des groupes de parole de di-
vorcés remariés sont aussi mentionnés.

Mais ces initiatives restent trop discrètes, 
et certaines personnes en diiculté témoi-
gnent, à travers le questionnaire, de leur 
solitude : un homme « séparé, rejeté par la 
communauté, jugé avec sévérité », ou des 
divorcés remariés qui disent leur soufrance 
de se sentir exclus de « leur » paroisse. Une 
femme, « séparée de son mari », conie plus 
simplement son souhait de pouvoir « échan-
ger avec d’autres personnes dans (s)on cas ». 
Preuve que la demande de soutien existe : 
mais souvent, « les gens ne savent pas vers 
qui se tourner ». P

C
e questionnaire n’a pas la pré-
tention de délivrer des statis-
tiques, mais il rend bien compte 
de la situation actuelle en France 

au sujet de l’union libre. Aux deux ques-
tions fermées, les internautes répondent 
massivement : « oui ». Concernant le 

concubinage avant le mariage : « C’est ab-
solument généralisé », « banal », « une 
réalité plus qu’importante… même chez 
les baptisés », « le chemin le plus habituel ».

Déjà, à la question précédente (lire ci-
dessus), sur l’accompagnement des jeunes 
couples, un internaute remarquait que 
« les iancés qui se pré-
parent au mariage 
vivent pratiquement 
tous en concubinage ». 
« À quelques excep-
tions, tous ceux qui 
demandent le mariage 
chrétien vivent déjà en 
couple », conirme ici 
un clerc, tandis qu’une laïque constate 
devoir « beaucoup chercher pour trouver 
des jeunes qui ne vivent pas en couple avant 

de se marier ». Et une personne se risque 
à donner une proportion de « neuf couples 
sur dix ».

Certains, minoritaires, disent quand 
même connaître « peu de cas dans (leur) 
famille ». Mais ces rares internautes se 
perçoivent eux-mêmes comme des ex-

ceptions : un couple 
témoigne ainsi avoir 
été « pris pour des Mar-
tiens lorsque nous 
avons décidé de nous 
marier l’année où nous 
nous sommes connus ».

La grande majorité 
de ceux qui ont ré-

pondu en prend son parti – « C’est une 
réalité massive et incontournable qu’il 
faut accueillir comme telle », « ce n’est 

pas gênant », « je ne vois pas le problème 
lorsque cela est perçu comme la première 
étape vers une relation stable ». Certains 
le justiient : « Le fait de vivre ensemble 
quelques mois avant de prendre un en-
gagement pour toute la vie a été pour 
nous un élément essentiel dans notre 
démarche de mariage », « avoir vécu en 
concubinage avant de venir au mariage 
renforce le sens du mariage ».

Quelques autres cependant – beau-
coup moins nombreux – regrettent plus 
ou moins vivement cette généralisation 
du concubinage : « Souvent on ne peut 
rien contre car nous ne vivons plus nos 
valeurs et souvent refusons de nous battre 
pour elles. » Et même : « Il est important 
de le proscrire. »

(Lire la suite page 14)
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VU D’AFRIQUE

En Angola, le mariage  
en perte de vitesse
 d Dans ce pays d’Afrique australe  

très pratiquant, le mariage  
ne séduit plus autant qu’avant.

LUANDA (Angola)
De notre correspondante

« Ces trois dernières années, nous avions 
justement choisi la famille comme thème 
de rélexion, décliné en trois volets, famille 
et mariage, famille et réconciliation, famille 
et culture, c’est dire si nous sommes mobi-
lisés sur le sujet. » Le porte-parole de la 
Conférence épiscopale d’Angola et São 
Tomé (CEAST), le P. José Manuel Imbamba, 
ne cache pas son enthousiasme face à 
l’initiative du pape François. « L’institution 
famille, et à travers elle le mariage, sont en 
train d’être détruits par 
de nouvelles pratiques 
sociales, ajoute-t-il. Nous 
devons être attentifs à ces 
menaces et décider de 
quelle façon y répondre. »

En Angola, le débat ne 
porte pas sur le mariage 
homosexuel, fermement 
rejeté par l’Église et globalement condamné 
par la société. Mais, comme en Europe, les 
paroisses catholiques doivent faire face à 
une diminution du nombre de mariages. 
« Beaucoup de jeunes vivent sous le même 
toit sans être mariés et les séparations se 
multiplient, voire se banalisent », raconte 
le P. Jacinto Pio Wacussanga, prêtre à Lu-
bango, dans le sud du pays. « J’y vois l’in-
luence des médias, des nouvelles techno-
logies et de la mondialisation. En regardant 
les télénovelas brésiliennes, les jeunes 
femmes apprennent comment avoir des 
amants, reprend-il. Je reçois aussi beaucoup 
de personnes tourmentées par la découverte 
de SMS douteux de leur époux. »

Le mariage soufre également des dii-
cultés économiques rencontrées par la 
population. L’Angola est un pays riche de 
son pétrole et en pleine reconstruction. 
Mais sa population, peu formée et confron-

tée au chômage, vit dans une grande pau-
vreté. « Souvent le couple n’a pas assez 
d’argent pour payer le mariage. Il y a la 
dot, la réception, les vêtements, soit 2 000 
à 3 000 dollars minimum. Donc, le couple 
vit ensemble et construit une famille jusqu’à 
ce qu’il puisse faire une fête digne de ce 
nom, explique Siona Casimiro, rédacteur 
en chef du quotidien catholique O Apos-
tolado. Certains peuvent dépenser ce jour-
là le salaire de toute une vie ! »

L’Église catholique doit enin afronter 
un dernier problème : la tradition, bien 
ancrée et toujours vive, de la polygamie. 
« Il s’agit d’une pratique ancestrale qui à 
l’origine permettait aux couples de résoudre 
un problème d’infertilité. Elle fait partie 
intégrante de la culture et est donc ardue à 

combattre », souligne le 
P. André Lukamba, qui 
oicie à Huambo, une 
ville du centre du pays. 
Cette pratique se re-
trouve dans toutes les 
classes sociales. « Les 
couples  donnent  le 
change en société mais, 

dans la réalité, les maris ont d’autres mai-
sons, une, deux ou trois », déplore le porte-
parole de la CEAST.

Alors que faire face à ces évolutions 
sociales ? Les représentants de l’Église 
plaident pour une réairmation forte des 
valeurs du mariage, la idélité, l’indisso-
lubilité, l’écoute, et pour un renforcement 
de sa préparation. En Angola, elle dure 
six mois, est obligatoire et est réalisée 
par des prêtres, des couples mais aussi 
des médecins ou des psychologues. 
« Nous devons aider les personnes en dé-
tresse mais aussi leur apprendre à s’ap-
puyer sur la communauté pour lutter 
contre leurs problèmes », avance le P. Wa-
cussanga. Selon le P. Imbamba, la for-
mation des croyants tout au long de leur 
vie est la seule solution pour protéger le 
mariage durablement.

ESTELLE MAUSSION

L’Église catholique 
doit a�ronter  
la tradition,  
bien ancrée et toujours 
vive, de la polygamie. 

LES INTERNAUTES  

ONT DIT

« L’une de nos illes  
a pris l’initiative  

de se séparer de son mari 
après une petite vingtaine 
d’années de vie commune et 
quinze ans de mariage sans 
que nous ayons imaginé 
que son couple était en crise. 
Ni elle, qui se dit croyante,  
ni son mari, qui n’est pas 
croyant, n’ont reçu  
le moindre soutien de leur 
communauté paroissiale. 
Mais notre ille a trouvé 
ailleurs dans l’Église  
des lieux où vivre sa foi. »

ppp

La famille en 11 questions

Question 3 : Le concubinage 
avant le mariage est-il une 
réalité importante dans votre 
communauté ou votre famille ?

Question 4 : Existe-t-il des 
couples qui vivent en union libre  
sans reconnaissance aucune,  
ni religieuse, ni civile, dans votre 
communauté ou votre famille ?

ppp

« Les relations de 
couple ne regardent 

que les couples  
eux-mêmes. Nul ne peut  

se permettre de donner  
des leçons à quiconque  
dans ce domaine privé, 
encore moins les prêtres  

qui par leur sacerdoce sont 
à des années-lumière  

de ces réalités. »

« Les couples  
en formation sont pris  

en charge par des groupes 
de préparation au mariage 
par des couples 
expérimentés. Rien  
pour les couples en crise :  
il y a une sorte de tabou. »


