
 

 

 

 

Fiche pour aider à lire ensemble le dossier « Les mariages islamo-chrétiens aujourd’hui » 

EN DIALOGUE n° 5 

Orientation générale 

Ce dossier « Les mariages islamo-chrétiens aujourd’hui » permet de faire le point sur cette question 

au moment où le Groupe des foyers islamo-chrétiens (GFIC) fête ses quarante ans, où les mariages 

interreligieux se sont multipliés du fait de la pluriculturalité croissante de la société française et, 

enfin, au moment où l’Eglise à travers l’exhortation Amoris laetitia s’interroge sur la mise en œuvre 

d’une pastorale prenant en compte les situations particulières des personnes.   

Grille de lecture 

o A partir de l’article de Mgr Jean-Luc Brunin (pp. 12-16), 

- repérer la position canonique de l’Eglise catholique sur ces mariages (cf. aussi pp.35-

37) ; 

- repérer le fondement théologique et pastoral de l’Eglise dans sa démarche à l’égard 

des personnes s’engageant dans ces mariages ;  

- s’interroger sur le regard à porter sur la tradition religieuse et la foi de chaque 

conjoint ; 

- s’interroger sur l’attitude à adopter vis-à-vis des enfants. 
 

o A partir de l’article de M. Tareq Oubrou (pp. 17-23), repérer : 

- les éléments coraniques et de la Tradition dans la manière d’envisager la famille et le 

mariage en islam ; 

- ce qui est circonstanciel ou qui relève de principes universels et la manière 

d’interpréter ces sources aujourd’hui ; 

- ce que dit le droit musulman à propos du mariage et ce qu’en dit le Coran (cf. aussi 

les législations des différents pays, p.33) ; 

- le rôle de la famille en islam et les questions qui se posent à elle, aujourd’hui, en 

particulier en matière de bioéthique, d’éducation et de transmission.  
 

o A partir de l’article de M. Saeid Jazari Mamoei (pp.24-27), repérer : 

- ce que dit le droit musulman à propos des mariages islamo-chrétiens ; 

- l’argumentation faite par l’auteur pour autoriser le mariage d’une musulmane avec 

un chrétien. 
 

o A partir de l’ensemble du dossier,  

- repérer ce que dit le droit dans les deux Traditions et ce qui se cherche et se vit ; 

- les points d’attention particuliers à avoir dans l’accompagnement de ces itinéraires 

de vie.  
 

Pour aller plus loin 

Lire et travailler l’un des trois ouvrages de référence indiqués page 30 ou l’exposé du P. Didier 

Schweitzer, official et chancelier du diocèse de Metz, sur l’aspect canonique des mariages islamo-

chrétiens, dit mariagers dispars, proposé par le site du SNRM. 


