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Le mariage a-t-il encore un sens de nos jours ? Hier comme 
aujourd’hui, on lui donne diverses représentations selon les 
usages et coutumes des peuples. Réalité humaine et terrestre, se 
pose alors la problématique de sa sacralité, de son sérieux entre 
son accomplissement selon la foi chrétienne et selon la coutume 
et l’état civil. En cherchant à montrer la juste valeur de ces 
accomplissements du mariage, cet ouvrage présente des points 
de repère essentiels théologiques, spirituels et anthropologiques, 
capables de répondre à la question du sens du mariage. 

Dès lors le mariage apparait comme une réalité inculturée, aussi 
dans une reconnaissance des réalités authentiques d’une culture 
déterminée, l’auteur tente d’ouvrir un chemin d’inculturation 
pour la célébration du mariage chrétien en Afrique. Il faudra 
alors qu’en Église l’on puisse insister sur le sérieux du mariage 
coutumier et civil, là se situe le vaste et important domaine de la 
pastorale au sujet de l’alliance matrimoniale.

Thomas Pikandieu-Gomis est moine-prêtre bénédictin sénégalais de 
l’abbaye Cœur Immaculé de Marie, dans la commune de Keur Moussa 
au Sénégal. Il est coauteur du livre Actes du colloque – Penser la veille, 
L’Harmattan, collection Croire et savoir en Afrique, produit à l’occasion 
du cinquantenaire de l’abbaye de Keur Moussa. Coauteur également du 
livre Laïcité et défense de l’État de droit, Collection des Actes de colloques 
de l’IFR, Université Toulouse 1 Capitole.
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