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Quelques questions. Je connais 
des couples interreligieux dans 
lesquels la foi de chacun est bien 
vécue et enrichit l’autre. J’en 
connais aussi d'autres où rien 
n’est simple. Particulièrement 
dans le cas d’un mariage entre 
une femme chrétienne et un mari 
musulman. 
Quelques questions me paraissent 
importantes à poser avant de 
telles unions : la partie chrétienne 
pourra-t-elle vivre sa foi, la faire 
vivre à ses enfants, les catéchi-
ser ? Qu’en sera-t-il s’il y a démé-
nagement dans le pays d’origine 
du mari ? L’épouse devra-t-elle 

embrasser la foi musulmane, les 
coutumes de cette foi, porter le 
voile ? Les grands-parents chré-
tiens pourront-ils prier avec leurs 
petits-enfants ? A-t-on rencontré 
la belle-famille de l’autre religion ?
Ces simples questions viennent 
de cas vécus où l’on s’est rendu 
compte que rien n’était aussi 
simple que la partie musulmane 
semblait le dire au départ. Avec 
toute l’admiration que je dois 
aux couples qui vont bien, et 
mes encouragements aux fian-
cés, je crois pourtant légitime de 
se poser ces quelques questions 
sans… se voiler la face.

VINCENT LAFARGUE
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e I Edito

II Eclairage

 Couples islamo-catholiques : 

 obstacle ou chance ?

VI Ce qu’en dit la Bible

 Des mariages interreligieux : 

 Joseph et Moïse

VII  Le point de vue historique

 Mariages mixtes

VIII Vu de Rome

 Le dialogue avec l’islam

IX Témoins

 Claire Regad

XI Bonne idée! 

 Les cafés d’AVANT messe

XII Jeunes engagés

 Naomi KauQmann

XIII  Familles

 Aider les ados à croire 

 en l’avenir

XIV Le sens des mots 

 Messe

XV J’aime  

 Trois propositions

XVI A la découverte de l’art 

 La Pêche miraculeuse
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