
Cet ouvrage s'appuie sur l'expérience – merveilleuse – de
couples chrétiens qui ont senti, à travers leur union conjugale,
même si, pour certains, cela est resté exceptionnel, s'être
approchés de dieu. il leur faut en témoigner, à notre époque
de laxisme ambiant, où la sexualité est vécue trop souvent

dans l'insignifiance, avec pour conséquences le papillonnage,
le refus du mariage, les divorces fréquents. en témoigner, en particulier devant

les jeunes qui ne perçoivent, dans le langage de l'église, que des interdits qu'ils rejettent, ce
qui est un facteur certain de déchristianisation.

Cette approche permet d'approfondir l'enseignement de Jésus, en donnant toute sa signi-
fication au mariage-sacrement, et permet ensuite de poser un regard plus humain, plus près
des préoccupations d'accueil des jeunes, plus attentif, surtout, à l'amour et la miséricorde
de dieu, sur les sujets qui font débat, comme la contraception, les divorcés remariés, l'ho-
mosexualité, le mariage des prêtres.

Dans l'axe de la large concertation engagée
par le pape François, avec le synode sur la famille,

ce livre a vocation à favoriser le dialogue
entre les jeunes, leurs aînés et l'église.

Bruno Grange, marié et père de quatre enfants, polytechnicien et licencié en théologie,
ancien membre des Équipes Notre-Dame et responsable de Centre de Préparation au Ma-
riage, est actuellement engagé, avec son épouse, dans plusieurs associations chrétiennes.
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Cet ouvrage s’appuie sur le témoignage de couples chrétiens qui ont senti, à travers 

leur union conjugale, même si pour certains cela est resté exceptionnel, s’être approchés 

de Dieu. Impression fugace parfois, mais bien réelle, qui invite à approfondir le message 

évangélique, pour comprendre tout le sens de ce qu’ils vivent. Et là, – surprise !, miracle 

peut-être ! – l’enseignement de Jésus fait bien apparaître à leurs yeux, que le Créateur 

a fait don de la sexualité humaine, à l’homme et à la femme, pour en faire un chemin 

vers Lui. Il leur faut en témoigner, à notre époque de laxisme ambiant, où la sexualité est 

vécue trop souvent dans l’insignifi ance, avec pour conséquence le papillonnage, le refus 

du mariage, les divorces fréquents. En témoigner, en particulier devant les jeunes qui ne 

perçoivent, dans le langage de l’Église, que des interdits qu’ils rejettent, ce qui est un 

facteur certain de déchristianisation.

Après avoir situé ainsi la sexualité au niveau du “merveilleux” appelé à être le sien, 

l’ouvrage pose un regard différent, plus humain, plus proche des préoccupations d’accueil 

des jeunes, plus attentif, surtout, à l’Amour et la miséricorde de Dieu, sur les sujets qui 

font débat, comme la contraception, les divorcés remariés, l’homosexualité, le mariage 

des prêtres.

Dans l’axe de la large concertation organisée par le pape François 

avec le synode sur la famille, ce livre a vocation à favoriser et recentrer 

le dialogue entre les jeunes, leurs aînés et l’Église.

Bruno Grange, marié et père de quatre enfants, polytechnicien et licencié en théologie, 

ancien membre des Équipes Notre-Dame et responsable de Préparation au Mariage, est 

actuellement engagé, avec son épouse, dans plusieurs associations chrétiennes.
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