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Résumé 
Ce travail porte un regard critique sur les mariages mixtes, en particulier en ce qui 

concerne l’Afrique et leurs croyances religieuses. Il examine l’impact de la religion 

sur le mariage mixte.  Les études de cas religieux de cet article sont : le judaïsme 

comme indique dans la Torah, le christianisme comme indique dans la Bible et 

l’islamisme comme indique dans le Coran. Il conceptualise différentes valeurs 

fondamentales religieuses, les défis auxquels sont confrontés les croyants et leurs 

conjoints non croyants, il explore certaines vérités dans les différents manuels 

religieux et explique les opportunités des mariages mixtes ou interconfessionnels. 

 

MOTS CLÉS : Mariage mixte/interconfessionnels, Les  croyances religieuse, le Judaïsme, 

le Christianisme, l’Islamisme, le Torah, la Bible, le Coran. 

 

Abstract 
This work looks critically at mixed marriage especially as it concerns Africa and 

their religious beliefs. It examines the impact of religion on mixed marriage. The 

religious case studies of this article would be: Judaism as stated in the Torah, 

Christianity as stated in the Bible and Islamism as stated in the Koran. It 

conceptualizes different religious core values and the challenges faced by the 

believers and their non-believing spouses explore some truths as sighted by 

different religious manuals and explain the opportunities that lie in mixed or 

interfaith marriages. 

 

Key words: Religious beliefs, Mixed marriage, Judaism, Christianity, Islam  

 

L’introduction 

Le Mariage est l’état d'être unis dans une relation juridique en tant que mari et femme. Sur 

le plan juridique, le mariage est un contrat conclu conjointement avec la loi, aux termes 
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duquel un homme libre et une femme libre s'engagent réciproquement à vivre l'un avec 

l'autre au cours de leur vie commune, dans l'union qui devrait exister entre mari et femme. 

Le mariage inter-relgieu est souvent défini comme une union conjugale au cours de 

laquelle les partenaires croient et appartiennent à différentes religions ou traditions 

religieuses. Parfois, les mots «mariage inter-religieux» et «mariage mixte» sont utilisés de 

manière interchangeable. 

 

Les juifs (par exemple) considèrent le mariage mixte comme « une menace à la survie du 

peuple juifs ». Les musulmans considèrent le mariage mixte comme « un péché (haram) 

qui pourrait pousser les croyants à se détourner d’Allah ». 

 

Comme de nombreuses religions dans le monde interdisent le mariage mixte au nom de la 

dévotion religieuse, de la pureté et du maintien de leurs croyances religieuses, de 

nombreuses personnes s’engagent dans ce type de relation en désobéissance à leurs 

croyances religieuses. 

L’objectif de ce travail est de premièrement 

 Opposer deux religions dans des mariages  mixtes, 

 D’exposer des problèmes religieux qui confrontent les couples mixtes, 

 De proposer des approches pour réaliser la vie conjugale et éviter les problèmes 

auxquels est confrontés les couples mixtes de  religion différentes. 

 

La Conception De La Recherche 

Cette étude présente la conception de la recherche descriptive et diagnostique afin de 

fournir des explications adéquates sur le rôle de la religion dans le mariage mixte et les 

moyens possibles de limiter les problèmes rencontrés par des nombreux couples mixtes. 

Nous avons  utilisés des Données Qualitatives parce qu’elles traitent la qualité de sorte 

qu’elle est de nature descriptive, elles ne sont généralement pas mesurable et ne sont pas 

obtenues principalement que par l’observation. Les récits utilisent souvent des adjectifs et 

d’autres mots descriptifs pour faire référence à des données sur l’apparence, la couleur, la 

texture et d’autres qualités. 

 

Nature Et Source De Collecte De Donnees 

La recherche qualitative est une méthode scientifique d’observation pour recueillir des 

données non numériques. Ce type de recherche ‘fait référence aux significations concepts, 

définitions, caractéristiques, métaphores, symboles et description des choses’ et non a leurs 

‘dénombrements ou mesures’. Elle s’intéresse aux comportements humains et à la raison 

pour laquelle les gens agissent dans une telle manière. 
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Pour ces raisons, nous avons adopté cette méthode de recherche dans ce travail. Une des 

techniques de recherche qualitative est la révision documentaire, nous l’adaptons pour 

notre analyse.  

 

Methode De Collecte Des Donnees 

La méthode révision documentaire : Les documents sont des matériaux tangibles dans les 

quels des faits, des idées et des événements ont été enregistres, nous avons adapté la 

méthode d’analyse documentaires comme la source principale de collectionner des 

données pour cette recherche. Comme il est d’usage de collecter des données qualitatives, 

nous avons utilisé principalement des littératures, des revues et des documents, des revues 

et des informations en ligne et sur le Web.  

 

La méthodologie Sociohistorique appartient à la méthode de donnée qualitative. Nous 

allons l’utilisé aussi. Cette approche méthodologique est une approche historique apparue 

dans les années 1990. Elle s’inspire des éléments à la sociologie et aux autres disciplines 

des sciences sociales. 

 

L’objective de cette approche c’est de représenter, à la lumière du passé historique, comme 

les choses du présent fonctionnent. En mettant l’accent sur l’étude des relations à distance 

et la sociogenèse des phénomènes, elle se distingue de l’histoire sociale, de la sociologie 

historique et de la micro histoire. 

 

Si l’on considère les sciences sociales, au sens de Jean – Claude Passerons (1991), comme 

des sciences fondamentalement historiques, toute interaction sociale à étudier se trouve 

forcement située dans le temps ainsi que dans l’espace physique et social. 

 

Methode D’analyser Des Donnees 

La méthodologie socio-historique, qui est une approche historique apparue dans les 

années 1990 avec une méthodologie propre empruntant des éléments à la sociologie et aux 

autres disciplines des sciences sociales. N’ayant pas d’aspiration théorique, elle se présente 

comme une « boite à outils ».La méthode sociocritique est aussi une approche du fait 

littéraire qui s’attarde à l’univers social présenté dans le texte. Elle s’inspire des disciplines 

semblables comme la sociologie de la littérature, elle propose une lecture socio-historique 

d’un texte. Sociocritique, un mot crée par Claude Duchet en 1971 analyse l’ensemble des 

œuvres étudiées, et signifie des systèmes constitutifs des œuvres. Avec ces deux méthodes, 

nous montrons une image en miroir des problèmes religieux qui dérangent  des mariages 

mixtes. 
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La Représentation Des Religions Dans Le Mariage Mixte 

Les  religions jouent des rôles très importantes dans la vie conjugale de ses croyants car 

elles ont des pratiques différentes qui influencent le comportement des mariés. La religion 

(dans chaque romans considéré dans cette article) a joué des rôles signifiants donc, c’est 

nécessaire de voir la pratique de ces religions en ce qui concerne le mariage mixte. 

 

 Le Mariage Mixte Et Le Judaïsme 

Afin de connaître les mariages mixtes au sein de la communauté juive contemporaine, il 

est essentiel de reconnaître que sa signification même a changé. Dans les périodes 

antérieures, les mariages mixtes constituaient souvent une rébellion contre la judéité ou 

une renonciation discrète à l'identité juive - sinon pour soi-même, sauf pour ses enfants. Il 

y a eu plusieurs variantes sur ce thème. Les mariages mixtes pourraient être un moyen de 

se libérer de ce qui était perçu à cause des contraintes de la vie juive et donc de la 

discrimination à laquelle les Juifs étaient soumis. Ce pourrait être un extrême merci de 

déclarer l'indépendance, ou peut-être de punir les parents. Pour le mobile ascendant, cela 

pourrait permettre d'accéder aux cercles sociaux souhaités. Quels que soient les motifs, les 

mariages mixtes étaient considérés comme suffisamment incompatibles avec une judéité 

séparée décisive. C'est dans ce contexte que les parents juifs reflétant leurs sentiments, les 

organisations juives ont réagi avec une telle force lorsque les statistiques sur les mariages 

mixtes des années 1960 ont été publiées. 

 

Il y a une croyance largement répandue qu'un taux élevé de mariages mixtes juifs dans 

une localité donnée conduit à la disparition de la communauté juive dans cette localité. 

"Quelle est cette hauteur ?" la solution va être trouvée lors d'une comparaison de ce que 

pourrait être le taux de mariages mixtes si une sélection aléatoire de partenaires se produit 

(taux aléatoire attendu) avec le taux effectif (observé) entre mariages. Une enquête par 

sondage menée aux États-Unis en 1957 a révélé que, par rapport aux catholiques et aux 

protestants, les Juifs sont moins susceptibles de se marier. Il est largement admis que 

l'éducation juive, y compris une cérémonie spirituelle, aide à empêcher les jeunes hommes 

de se marier en dehors du judaïsme. L'enquête de la région de Washington a montré que 

cette croyance est bien fondée en ce qui concerne les personnes nées dans le pays d'origine 

(la troisième génération et les générations suivantes). L'éducation religieuse a réduit de 

moitié la vitesse du mariage entre personnes mixtes. Elle était de 16,4% pour les maris qui 

avaient été exposés à une école spirituelle contre 30,2% pour ceux qui n'avaient pas reçu 

une telle instruction. Étant donné que le lien ethnique - exprimé dans des activités profanes 

et au cours d'une langue commune - a été pratiquement dissous par la troisième 

génération, l'exposition à l'enseignement spirituel, qui comprend généralement 

l'apprentissage de l'histoire juive et l'identification à Israël, est un moyen de contrôler les 
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mariages mixtes. Il est impossible de contracter un mariage dans l'État d'Israël, car 

conformément à l'article 2 de la loi 5713 - 1953 concernant la compétence des tribunaux 

rabbiniques (mariage et divorce), aucun mariage de Juifs en Israël n'est valide à moins qu'il 

ne soit contracté conformément à la loi de la Torah. Cependant, le code juridique ne prévoit 

pas de sanction pénale pour contracter un mariage en Israël. Lorsqu'un mariage est 

contracté au sein de la diaspora, les procédures concernant ce mariage ne peuvent être 

directement engagées devant les tribunaux rabbiniques israéliens, dans la mesure où ces 

tribunaux n'ont compétence que dans le cas où les deux parties sont juives.  

 

En 1969, cependant, une loi a été votée qui dissout de tels mariages à la discrétion du 

président de la Cour suprême. Si un frein survient devant les tribunaux civils, comme la 

demande de pension alimentaire de l'épouse, les tribunaux civils agiront conformément 

aux principes généraux du droit personnel des nations, et si la validité d'un tel mariage ne 

peut être refusée conformément à ces principes, il sera maintenu. . La loi sur les 

successions, 5725 - 1965, prévoit que les différences de foi n'affectent pas les droits de 

succession. 

 

Conséquences collectives : des implications plus larges affectent le collectif juif au-delà des 

expériences individuelles. Ce que le mariage extraconjugale fait au peuple juif doit être 

considéré en termes d'acteurs majeurs et de processus tels que les relations entre Israël et 

donc la diaspora, le consensus sur les valeurs fondamentales, la polarisation de la politique 

juive et même la théologie juive. Dans la mesure où il semble en contradiction avec les 

normes en vigueur, outre ses effets érosifs probables sur les dimensions et la composition 

de la population, le mariage hors mariage peut être un facteur de tension et de stress 

internes. C'est une question fondamentale pour la politique juive et l'un des principaux 

défis auxquels le monde juif est confronté au début du 21e siècle. 

 

Le Mariage Mixte Et Le Christianisme 

Toutes les races ont un ancêtre, Adam, créé à l'image de Dieu, et tous les humains qui le 

suivent. Dieu a donc créé l'homme à son image. A l'image de Dieu, il l'a créé ; homme et femme, il 

les a créés (Genèse 1:27). Puis Paul, enraciné pendant cette théologie de la création, a dit de 

façon surprenante à ces arrogants Athéniens ethnocentriques dans Actes 17:26 : « Il a fait 

une nation de l'humanité pour mesurer sur toute la surface de la Terre ». L’'implication dans le 

contexte de ces fiers Grecs qui se vantaient de leur pureté ethnique vis-à-vis des barbares 

était que ces barbares sont une famille. Vous feriez mieux de vous remettre de cela. Vous 

faites tous partie d'une race équivalente, enracinée dans un arrière-grand-père, et votre 

arrogance de la séparation peut être un péché. 
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Autrement, en Jésus, Dieu crée une humanité de remplacement - vous direz une race de 

remplacement - et cela s'appelle la race chrétienne (1 Pierre 2: 9-10). En Christ, les 

différences ethniques et sociales cessent d'être des obstacles à une communion profonde, 

personnelle et intime. Colossiens 3:11 dit: "Ici" - c'est-à-dire dans le corps du Christ - "il n'y 

a ni grec ni juif" - ce sont des distinctions physiques, religieuses, ethniques et traditionnelles 

importantes - "circoncis et non circoncis, barbares, esclaves mais Christ est tout et tout. " C’est a 

dire en Jésus Christ, tous les croyants sont de même tribu. Il n y a pas de séparation raciale. 

Ainsi, dans l’humanité ancienne, le corps à corps de l’unité humaine se créait à l’image de 

Dieu. Au sein de la nouvelle humanité, l'élément clé de l'unité humaine est que le Christ 

est tout et tout. Faites des distinctions raciales et ethniques décisives dans les relations et 

opposez-vous à la réalité de ce que Dieu crée en Christ. 

 

La Bible interdit les mariages entre croyants et incroyants et non entre les membres de 

divers groupes ethniques. 1 Corinthiens 7:39 dit : « Une femme est sûre de son mari tant qu’il 

vit. Mais si son mari décède, elle est libre pour se marier avec qui elle veut, uniquement dans le 

Seigneur. » Donc, il y a une stipulation clé : seulement un croyant, seulement un chrétien. 

C'est souvent ainsi que Paul a exprimé sa préoccupation dans l'Ancien Testament à propos 

des mariages mixtes avec des nations Païennes et des Juifs. La difficulté à l'époque n'était 

pas la course. La question était la foi, la religion, l’allégeance à la vérité Dieu, Yahweh. 

Deutéronome 7: 3-4 dit :  

 

« Ne vous mélangez pas avec eux, ne donnez pas 

vos filles à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils, 

car ils pourraient détourner vos fils de moi pour servir d'autres dieux. » 

 

Alors la colère du Seigneur s'embraserait contre vous." Mais imaginez ce qui se passe 

lorsque le peuple de Dieu n'est plus identifié à une ethnie - à savoir Israël - mais plutôt au 

peuple de Dieu, la nouvelle race en Christ qui vient de chaque race, peuple, tribu, langue 

et nation. Maintenant, que signifient ces interdictions ? Ils signifient exactement ce que 1 

Corinthiens 7:39 dit : « …Elle est libérale pour épouser qui elle veut, uniquement dans le 

Seigneur" parce que c'est la définition de la nouvelle race, du nouveau peuple de Dieu. 

 

Enfin, il n'y a qu'un seul mariage interracial de haut niveau dans la Bible qu’on connaisse 

- il pourrait aussi y en avoir et qu’on l'ai raté - à savoir, entre Moïse et la Cushite, une 

femme noire d'Afrique, et que nous nous rendons compte qu'il est noir parce que Cush 

était un quartier d'Afrique au-dessous de l'Éthiopie et donc le mot même utilisé pour 

Cushite dans Nombres 12: 1, où cette histoire est décrite, est juste comme celui utilisé dans 

Jérémie 13:23: « Éthiopien changera de peau? »  Et vous verrez à quoi ça sert. Nous ne 
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pouvons pas changer la couleur de notre peau. La sœur de Moïse, Miriam, critique ce 

mariage entre Moïse et la Cushite. Et Dieu est tellement mécontent de Miriam et d'elle qu'il 

frappe Miriam de lèpre, que la Bible décrit comme rendant ses mains blanches de neige 

(Nombres 12:10), comme pour dire: Miriam, vous valorisez la peau claire? Je vais vous 

donner une peau claire. Au moins, nous savons par cette histoire que Dieu n’est pas 

satisfait de la critique faite par Miriam au mariage de Moïse avec une femme noire, et il 

n’y en a pas d’autre. 

 

Donc, pour ces (au dessue) raisons - et il y en a plus - on pense qu'il est juste non seulement 

de permettre ou de tolérer, mais de célébrer le mariage d'un homme et d'une femme pieux, 

exaltant le Christ, qui se marient au sein du Seigneur, peu importe la race. Cela ne détruira 

aucune diversité désignée par Dieu dans le monde. En fait, il mettra en évidence cette 

diversité et donc la puissance du Christ en elle. 

 

Le Mariage Mixte Et L'islamisme  

En Arabe, le terme qui désigne le mariage est « nikah », qui fait référence au contrat. 

Cependant, ce n'est pas seulement un contrat standard que nous avons lors d'une 

transaction normale et ordinaire. En effet, le Coran utilise les termes "mithaqunghalitun" 

pour désigner le contrat de mariage. Les mots « mithaqunghalitun » signifient une alliance 

ou un accord solide. Allah a mentionné dans le Saint Coran : "... et qu'ils ont pris un 

engagement ferme" mithaqunghalitun "de votre part ?" la nature intense de ce type de 

contrat est décrite dans le Saint Coran où des termes équivalents signifiaient l'alliance 

conclue entre Allah et les prophètes avant de les mettre responsables du Prophète.  

 

Permettons maintenant d’examiner la définition technique du mariage. L'une des 

définitions les plus complètes est celle fournie par Ibn Uthaimin. Il a défini le mariage 

comme suit : « c'est un contrat réciproque entre une personne et une femme, dont le but 

est que chacun jouisse du contraire, devient une famille pieuse et une société saine. » 

 

Cependant, nous pensons que le mariage interconfessionnel ne doit pas être assimilé au 

mariage, car ce dernier pourrait inclure l'union conjugale au cours de laquelle les 

partenaires sont de races ou d'origines ethniques diverses mais appartiennent à une 

religion équivalente.  

 

Pour les besoins de ce document, nous divisons le mariage interconfessionnel en deux 

types : La principale catégorie est le mariage entre un homme musulman et une femme 

non musulmane. La deuxième catégorie est le mariage entre une femme musulmane et un 

homme non musulman. Ce premier type de mariage, c'est-à-dire le mariage entre un 
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homme musulman et une femme non musulmane, est souvent valide ou invalide en 

comptant sur la personne non musulmane. Ainsi, nous subdivisons davantage le mariage 

de cette catégorie en deux catégories, à savoir : 

 

Mariage avec une femme d'incroyants, c'est-à-dire athées, idolâtres et polythéistes. En ce 

qui concerne le mariage avec une dame du peuple du livre, les "ulama" ont une opinion 

spéciale quant à sa validité. Cette question serait la plus préoccupante de cette partie. 

Lorsqu'il s'agit de se marier à une dame appartenant à une catégorie différente 

d'incroyants, à savoir les athées, les idolâtres et les polythéistes, l'interdiction est 

extrêmement claire. Et Allah a mentionné dans le Coran : "Et n'épousez pas des femmes 

idolâtres avant de le penser, et une femme de chambre croyante est certainement meilleure 

qu'une femme idolâtre (libre) bien que vous l'aimerez. Ne donnez pas (vos femmes) en 

mariage avec des hommes idolâtres jusqu'à ce qu'ils croient, et positivement un serviteur 

croyant est préférable à un idolâtre (homme libre), bien que cela vous plaise. Ceux-ci 

invitent au coin du feu tandis qu'Allah invite le paradis et le pardon par sa volonté, et il 

clarifie ses signes au peuple, afin qu'il les tienne compte. "L'union conjugale n'est pas faite 

pour chaque jour. Le montant maximum possible, l'union est supposée pour toujours. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les mots « mithaqunghalitun », qui 

suggèrent un engagement ferme, sont habitués à décrire le lien conjugal ou l’union 

conjugale. Ainsi, un musulman doit choisir sa future épouse en tenant compte de certaines 

caractéristiques ou qualités. La douceur, la richesse et la progéniture des filles sont parmi 

les normes à prendre en considération par une personne. Cependant, il est d'une 

importance capitale d’éduquer une femme en tant que future épouse en raison de sa 

religion. L'union conjugale entre un homme musulman et une femme Musyrik ou athée 

est impensable. Bien qu'autorisé, comment un tel mariage durerait-il pour toujours s'il y a 

une énorme différence entre leur foi et leur mode de vie? Nous sommes fermement 

convaincus que pour surmonter ces différences, le divorce serait la solution la plus simple. 

Le prophète Mahomet aurait déclaré : - "Le Halal le plus détesté par Allah est le divorce". 

En outre, le mariage avec le musyrikah, s'il est autorisé, exposerait la femme musulmane 

et les jeunes au danger de se dérober à leur foi vont être définitivement compromis. Allah 

a clairement mentionné dans le Saint Coran que: "Allah ne pardonnera certainement pas 

l'association de partenaires (shirk) avec Lui, mais il pardonne ce qui il veut". 

 

La deuxième catégorie de mariage interconfessionnel est le mariage entre une femme 

musulmane et un homme non musulman. Cette catégorie de mariage est haram dans son 

intégralité, que la personne appartienne au peuple des Écritures ou à une autre sorte 

d'incroyant. L'interdiction est extrêmement claire. Allah a déclaré dans le Coran 2 :221:  
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« Ne donnez pas (à vos femmes) en mariage à des 

hommes idolâtres jusqu'à ce qu'ils croient ; et positivement 

un serviteur croyant est préférable à un idolâtre (homme libre), 

bien qu'il puisse vous plaire. Ceux-ci invitent au coin du feu tandis 

qu'Allah invite au paradis et au pardon de sa volonté, et il explique 

clairement ses signes aux gens, afin qu'ils les respectent. » 

 

Yusuf al Qaradhawi, un éminent érudit musulman a cité ce verset pour préciser ses vues 

sur cette question particulière. Il a dit que cela avait été haram pour une femme musulmane 

d'épouser un homme non musulman, qu'il appartienne ou non au livre. La justification ou 

la sagesse derrière cette interdiction est en outre évidente et sans équivoque. Comme nous 

le savons tous, le premier objectif de la charia est de protéger la religion. Si l'islam autorise 

un tel mariage, cela mettra certainement en péril la religion de la femme musulmane. Non 

seulement une musulmane serait influencée par la foi et le mode de vie de son mari non 

musulman, mais il n'était pas exagéré non plus que ce dernier l'empêche de remplir ses 

obligations ou devoirs religieux. C’est juste parce que le mari est le chef de la famille et est 

généralement plus dominant que la femme. Soutenu de cette catégorisation, nous 

conclurons que la différence d'opinion ne se produit que dans la question de la validité du 

mariage entre un homme musulman et une femme incroyante. En ce qui concerne d'autres 

types de mariage interconfessionnel, les preuves de l'interdiction sont extrêmement claires 

et sans équivoques. Ainsi, la déclaration du professeur Khaleel Mohammed selon laquelle 

un homme non musulman ne sera pas tenu d'embrasser l'islam s'il a l'intention d'épouser 

une femme musulmane doit être rejetée sans hésitation. Sourate An-Nisa (4:48) 

 

Les Defis Du Mariage Mixte/Interreligieux 

La recherche a montré que le mariage mixte ou interreligieux pouvait poser des problèmes 

sérieux à la famille. Elle affecte directement ou indirectement la stabilité et bon 

fonctionnement de la famille et de son institution religieuse. Des chercheurs comme Cavan 

(1970) montrent que le mariage mixte religieux consiste une menace pour les valeurs, la 

sécurité et la continuité d’une religion qui tendent à perturber l’implication des époux. Le 

chercheur Bahr (1981) a déclaré que cette forme du mariage présentait un risque élevé de 

divorce et de séparation par rapport au mariage de conjoints de même confession. Il y a 

aussi le défi de l’identité religieuse et de l’intégration des enfants nés dans des familles 

religieuses mixtes. Cela est dû aux différences religieuses entre les conjoints. Il est souvent 

difficile pour les parents de socialiser efficacement leurs enfants de part et d’autre des 

groupes religieux.  
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Les Opportunites Du Mariage Mixte 

Depuis des temps immémoriaux, les sociétés ont eu des mariages mixtes – qu’il soit 

raciaux, ethniques, politiques, religieux etc. pour construire une fraternité entre eux et 

éviter les sources ou les espaces de conflit qui pourraient souvenir en leur sein. Les unions 

religieuses mixte contribuent à la tolérance religieuse et développent une prise de 

conscience du relativisme culturel. Il donne au couple le privilège de voir le monde sous 

déférentes angles. De leurs interactions quotidiennes, ils sont opportuns pour discuter de 

leurs différences religieuses, célébrer ensemble les rituels religieux et tolérer leurs 

différences. L’augmentation du mariage religieux mixte de divers groupes conduit à la 

solidarité des groupes et aide à développer une attitude positive envers les pratiques 

religieuses pour les sociétés et les nations avec des religions diverses. 

 

La Conclusion 

Pour conclure, c’est évident que chaque religion dans le monde ait ses différents points de 

vue sur le mariage mixte ou le mariage interreligieux, mais il y a peu de principes généraux 

ou d’étapes qui peuvent guider un couple vers la création d’un mariage ou d’une relation 

mixte ou interreligieux réussi. Nous proposons les étapes ou directives suivantes : 

 Acceptez les vues et les pratiques des autres sans réserve. 

 Respectez les belles familles et leurs divers antécédents spirituels, accueillez-les 

dans votre famille et votre style de vie. 

 Les conjoints doivent écrire des guides personnels qui fonctionnent pour leur 

mariage. 

 Ils doivent être disposes à réévaluer les problèmes a mesure qu’ils surviennent a 

différentes étapes du mariage. 

 Des couples devraient se concentrer sur des moyen similaires, c’est-a-dire trouver 

des terrains d’entente et permettre aux différences de s’estomper dans le fond de 

leur vies. 

 Des visites régulières à des conseillers matrimoniaux les aideraient beaucoup. Ils 

n’ont pas a attendre lorsqu’ils ont des problèmes pour effectues ces visites. 

 Aucun d’entre eux ne devrait essayer de convertir de force l’autre partenaire, cela 

devrait être fait volontairement et non sous la contrainte.  

 

Le mariage mixte / interreligieux nécessite beaucoup de compromis, de communication et 

d’engagement. Si les conjoints font des efforts, ils peuvent combler l’écart et rester forts. 

En respectant et en comprenant les croyances fortes de chaque conjoint, la plupart des défis 

du mariage religieux mixte pourraient être surmontés. 
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