Doctrine et
Principes du
mariage

“Car le mariage est institué par Dieu pour l’homme.”

—Doctrine et Alliances 49:15

“Toutefois, dans le Seigneur, la femme n’est point sans
l’homme, ni l’homme sans la femme.”

—1 Corinthiens 11:11

Pour les membres et leurs
familles en Afrique

“Le mariage de l’homme et de la femme est ordonné de
Dieu.... La famille est centrale au plan du Créateur pour
la destinée éternelle de ses enfants.”

—La Famille: Déclaration au Monde

“L’Église nous enseigne d’abandonner toutes traditions
personnelles ou familiales ou des pratiques qui sont
contraires aux enseignements de l’Église de Jésus-Christ
et à cette culture de l’Évangile.”

—Dallin H. Oaks,
“La culture de l’Evangile,”
Ensign ou Liahona, mars 2012

“Les conséquences de [la dot, du prix de la mariée] sont
multiples et conduisent à un comportement malséant
pour un membre de l’Église de Jésus-Christ sont multiples
et entrainent un comportement inacceptable pour un
membre de l’Église de Jésus-Christ. Nous exhortons nos
jeunes gens, nos pères et nos mères, tous nos dirigeants
et tous les membres de l’Église à arrêter avec cette
pratique.”

—Dieter F. Uchtdorf,
dans une diffusion à tous les pieux en Afrique, le 23 nov. 2014

Pour plus d’informations, allez à:

africase.lds.org/marriage-in-africa
africawest.lds.org/marriage-in-africa
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Le mariage: Une partie du plan divin de Dieu

Une entrave au mariage en Afrique

Les bénédictions promises

Depuis la nuit des temps, le mariage entre l’homme et la femme fait
partie du plan de Dieu pour ses enfants. Dans les liens du mariage, nous
trouvons le vrai bonheur sur la terre et l’espérance de la vie éternelle
dans le monde à venir. Dans le mariage, nous
sommes en mesure d’accomplir une partie
du dessein de Dieu pour ses enfants ici sur
la terre.

La pratique du prix de la mariée,
parfois appelé dot, est l’une des
entraves au mariage en Afrique.
Dieter F. Uchtdorf de la première
présidence de l’Église a fait cette
déclaration: “Les conséquences
du [prix de la mariée] sont
multiples et entrainent un
comportement inacceptable
pour un membre de l’Église de
Jésus-Christ. Nous exhortons
nos jeunes gens, nos pères et
nos mères, tous nos dirigeants et les membres de l’Église à arrêter
cette pratique. Nos jeunes gens devraient suivre le modèle du Seigneur
sur le mariage tel que pratiqué dans le saint temple et non pas suivre
les traditions qui portent atteinte au plan sacré de Dieu. La voie du
Seigneur est le vrai chemin d’unir les familles pour toujours” (dans une
diffusion à tous les pieux en Afrique, 23 nov. 2014).

Les dirigeants de l’Église encouragent les
membres à garder les traditions qui sont
en harmonie avec l’Évangile de JésusChrist et à abandonner les traditions qui
les éloignent du plan de Dieu pour ses
enfants. Dallin H. Oaks du collège des
Douze apôtres a enseigné, “En ce qui
concerne l’abandon de fausses traditions
et cultures, nous… lançons un appel à nos
membres…pour qu’ils mettent de côté
les traditions et les pratiques culturelles
ou tribales qui les écartent du chemin de
la croissance et de la progression. Nous
demandons à chacun de s’élever aux
hauteurs de la culture de l’Évangile”. (« La
culture de l’Évangile », Ensign ou Liahona,
mars 2012, page 23).

Il y a des éléments dans la société moderne
qui nous éloignent de la réalité que le
mariage est institué par Dieu. Les dirigeants
de l’Église réaffirment que Dieu, qui est le
même hier, aujourd’hui, et éternellement,
n’a pas changé sa position sur le mariage. Il reste une partie de notre
objectif dans la vie et un but pour notre vie éternelle.
On nous enseigne que, “Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de
procréation ne doivent être employés qu’entre l’homme et la femme,
légitimement mariés” (“La Famille: Déclaration au Monde,” Liahona,
nov. 2010, 129). En dehors du mariage, le principe de Dieu c’est la
chasteté, ou l’abstinence de toutes relations sexuelles. Dans le mariage,
le principe de Dieu c’est la fidélité totale.
Pendant que les dirigeants de l’Église affirment que le mariage est
essentiel, ils reconnaissent aussi qu’il y a plusieurs types de mariage en
Afrique, tels que les mariages traditionnels, coutumiers, et civils.
◼◼ Le mariage fait partie du plan de Dieu.
◼◼ Le principe de Dieu c’est la chasteté avant le mariage et la

fidélité après le mariage.

◼◼ En Afrique, avant que les ordonnances de l’Église ne soient

faites, le mariage doit être légal sous les lois du pays dans
lequel ce mariage est célébré.

En 2012, Jeffrey R. Holland du collège des Douze apôtres a envoyé une
lettre aux dirigeants et aux membres de l’Église en Afrique pour aborder
la question du mariage:
“L’Église a adopté comme principe en Afrique, pour toutes finalités
ecclésiastiques (y compris le baptême et les ordonnances du temple),
l’acceptation de tout mariage monogame entre un homme et une
femme, soit civil, religieux ou coutumier/traditionnel, qui est légal sous
les lois du pays dans lequel ce mariage était célébré” (Règles sur le
mariage pour le continent d’Afrique, 27 janv. 2012).
L’Église requiert par conséquent que, comme condition pour recevoir
toutes ordonnances salvatrices, les couples soient légalement mariés
sous les lois du pays où le mariage est célébré.
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◼◼ La première présidence de l’Église a demandé que les

membres de l’Église arrêtent avec la pratique du prix de la
future mariée, ou dot.

◼◼ Le modèle du Seigneur c’est le mariage dans le temple.
◼◼ Les familles devraient faire tout leur possible pour soutenir

les mariages de leurs enfants.

Dans certains pays
d’Afrique, la pratique
de la dot, ces
dernières années, est
devenue hautement
commercialisée. Cette
pratique peut nuire à la
capacité d’un couple à
se marier, appauvrir le
couple nouvellement
marié, et retarder la
maternité. La dot peut
retarder le mariage et mener à des transgressions graves qui causent la
douleur et la tristesse. Les membres devraient faire tout leur possible
pour encourager le mariage et la création des familles. Soutenir les
familles dans cette voie bénira les grands-parents, les parents, et les
enfants.

Les membres de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours et les
croyants partout ont une responsabilité
morale de promouvoir des familles fortes
et des mariages durables. Nous devrions
faire tout notre possible pour encourager
et aider les jeunes adultes à se marier
en temps opportun. Les familles du futur
marié et de la future mariée devraient
travailler ensemble pour assurer les bénédictions des cieux pour leurs
enfants et leurs futurs petits-enfants. Les membres de l’Église devraient
chercher à protéger les intérêts du mariage de leurs enfants et non pas
déléguer les responsabilités aux oncles, tantes, ou grands-parents.
◼◼ On nous demande d’abandonner les traditions qui nous

éloignent du plan de Dieu.

◼◼ Les membres de l’Église ont la responsabilité de promouvoir la

famille et le mariage.

Les promesses de Dieu sont certaines– lorsque nous suivons ses
commandements, nous sommes bénis. Les plus grandes joies et
bénédictions qu’il peut donner à ses enfants seront offertes à ceux
qui adoptent et suivent la culture de l’Évangile de Jésus-Christ,
particulièrement lorsque cela concerne l’ordonnance sainte et sacrée
du mariage.
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