
     

« TÉMOINS DE L’AMOUR DE DIEU » (8)

Puissent ces témoignages qui acccom pagnent ma lettre de la Pentecôte 2004, nous aider à redécouvrir la

beauté et la grandeur du mariage chrétien!

TÉMOIGNAGE:  « RATTACHÉS À L’AMOUR »

La règle d’or dans toutes actions est basée sur le verbe « aimer ». La réussite d’une vie est basée sur l’amour.

C’est le fondement, le coeur, le port d’attache, le point de départ de toute chose. Nous ne somm es ni prêtres

ni évêques. Nous nous disons que les sacrements sont là pour l’homme. Bien des gens ne connaissent pas

l’existence des sacrements. Il y a des relations de couples qui sont fortes et basées sur l’amour, le respect,

l’écoute et le pardon. Sans en connaître plus, ils savent qu’il y a un D ieu en qui ils cro ient. C’est ce qui fait une

société vraie. Ce n’est pas une question d’apparence, de mascarade, de parade ou de copie, mais c’est

authentique et vrai. Ces couples sont rattachés à l’amour. Ça part de l’intérieur. Dix-neuf ans passés, nous

avons descendu l’allée centrale de l’église pour prononcer et faire promesse de nous aimer pour l’éternité.

Nous marier à l’église était important pour nous car c’était la « tradition », mais j’avais besoin aussi de ça.

Dans ma tête et mon coeur, j’aimais vraiment et c ’était pour être droite dans m a ligne de conduite. Avec le

temps, les années, le vécu et l’expérience, on sort du livre pour observer et raisonner, pour comprendre que

la vie, c’est une question d’aimer sincèrement et véritablement, et croire en Dieu qui ne veut que notre

bonheur. Heureux celui ou celle qui vit dans l’amour véritable. Cet am our fait grandir ceux qui l’entourent.

Même sans connaître à fond la B ible et tous ses rattachements, nous vivons dans l’amour, cet amour qui

apporte un bien-être et un épanouissement à l’autre, au conjoint, son bonheur. Qui veut dire aimer et aimer

encore plus. Heureux celui qui aime véritablement et vraiment, il verra Dieu: peu importe qui il est, où il est

ni comment il est. Aimer véritablement est inexplicable et impossible à décrire...ça se vit! 

Daniel et Julienne

TÉMOIGNAGE:  « UN ENGAGEM ENT DEVANT D IEU »

Nous avons décidé de nous marier pour trois motifs: l’exemple de nos parents, la volonté de donner un nom

à nos futurs enfants et le désir mutuel de partager nos m êmes valeurs de vie. Si l’on cons idère que mon mari

éta it canadien et que moi j’étais américaine, la foi était la seule chose que nous avions parfois en comm un.

Aller à la messe était souvent une forme de fréquentation: Dieu nous a bénis avec nos deux belles filles en

santé. Nous avons dû re lever ensemble de nombreux défis et nous en relevons encore: la période de temps

sans emploi ni revenus, les périodes de temps avec la maladie d’un conjoint, la nouvelle responsabilité

d’élever deux enfants, la simplicité de vie autant que possible sans tomber dans les tentations matérielles,

le balancement des finances, la capacité d’être heureux soi-mêm e comm e individu pour apporter du positif

à la vie de couple. Après « le coup de foudre » des premières années, l’amour est devenu plus solide et fondé

sur des valeurs sûres et honnêtes. Nous apprécions ce que nous avons bâti ensemble lorsque nous voyons

des mariages échouer. Pour nous, le sacrement de mariage est un engagement devant Dieu, comme un

contrat, que nous partageons ensem ble. Nous avons des efforts à m ettre pour garder fidè le cet engagem ent.

Le sacrement de mariage est une valeur de plus que nous avons en comm un, par rapport aux autres formes

de mariage. C’est comm e un outil de travail pour réussir notre mariage.

André et Christine



TÉMOIGNAGE:   IL ÉTAIT AU COEUR DE NOTRE AMOUR »

Nous nous somm es rencontrés à l’Université de Moncton; Myriam entreprenait sa toute première année tandis

qu’Alain venait de terminer son baccalauréat et avait décidé de poursuivre ses études pour une autre année.

C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés au mêm e établissement d’études et que nous somm es tombés

en Amour, avec un grand A. Après seulement quelques sem aines de fréquentations, Ala in savait qu’il allait

épouser sa charmante Myriam et elle, elle le savait aussi! Nous étions convaincus que nous étions faits l’un

pour l’autre comm e on sait qui sont nos parents! Pour nous, ce fut une réponse très claire de Dieu. Myriam,

depuis son très jeune âge, avait l’habitude de prier le soir dans son lit; c ’est ainsi qu’elle demandait à Dieu de

lui garder un mari qui saurait l’aimer profondément et qui serait un père extraordinaire pour ses enfants. Et

voilà qu’elle venait de le rencontrer. Les années d’études qui suivirent, furent plus difficiles pour nous puisque

nous étions loin l’un de l’autre. Myriam  devait poursuivre ses études et Alain venait de décrocher un poste

d’enseignement dans sa région natale. Nous devons ajouter ici que nous som mes natifs de la mêm e région

et que nous nous somm es seulement connus une fois rendus à l’université. Un peu bizarre, direz-vous? Ça

devrait être ça notre moment. Toutefois, un am i prêtre nous avait rassurés que notre am our s’approfondirait

puisque notre désir d’être ensemble était visiblement fort et que Dieu protégerait cet amour. Il avait raison.

Nous nous sommes fiancés trois ans plus tard. Environ un an avant notre mariage, nous avons assisté à un

mariage d’amis et Ala in avait retenu une phrase bien spéciale que le prêtre avait mentionnée. Il avait dit que

pour qu’un mariage fonctionne et réussisse, le couple devait avoir un mariage à trois: l’homme, la femm e et

Dieu. Cette phrase nous a bien rassurés puisque nous avions déjà cette foi en Dieu et nous savions qu’il était

déjà au coeur de notre Amour. Voilà maintenant presque dix ans que nous somm es mariés. Avec deux bons

enfants, notre Amour brûle aussi fort grâce à Dieu. Nous prions presque tous les soirs en famille et nous

savons qu’il nous guide et nous protège car nous sommes bien et heureux... mêm e avec les difficultés que

nous rencontrons. C’est un défi en tant que parents occupés, d’alimenter son couple, mais c’est à la fois un

plaisir à vivre lorsque nous sommes nourris de la Parole et de la Présence de Dieu. Pour nous, le mariage

est donc très important puisque c’est un engagement devant Dieu et que nous croyons fermement qu’il sera

présent en tout temps afin de nous aider à maintenir un amour fort et durable. Comme nous avons eu nos

parents comm e modèle, le mariage est aussi important pour nous car nous voulons transm ettre à nos enfants

cette valeur extrêmem ent importante qui est d’être fidèle à ses engagements, surtout devant Dieu.

Finalement, nous somm es convaincus que le sacrement du mariage contribue à l’unité et au bien-être de

notre belle famille.

Myriam et Alain  

TÉMOIGNAGE:   « AVEC LE GRAND RÊVE DE D IEU »

Notre belle histoire d’amour s’amorce en 1986. Nous nous somm es fréquentés sérieusement pendant cinq

ans. Puis, un beau jour, nous avons pris la décision comm une de nous marier religieusement. Pourquoi? Nous

aurions pu décider de vivre à deux sans nous marier mais, étant tous les deux de fervents croyants et voulant

avoir des enfants, il devenait alors naturel de nous unir devant Dieu et nos familles. Nous voulions affirmer

aux gens de notre entourage que nous deux, c’était pour la vie et non seulement pour une nuit. Nous savions

qu’avec Dieu dans notre vie et dans notre coeur, nous serions, mon conjoint et moi, plus en mesure de nous

aimer, de nous soutenir dans les épreuves, de bien éduquer et chérir nos enfants, nos petits trésors et surtout

de cheminer dans la foi de Dieu, l’Espérance. Quand Dieu est présent, il nous guide et nous permet de vivre

de bons mom ents de bonheur et pleins de petites joies quotidiennes. Nous nous somm es unis à l’Église car

nous avions la conviction et la croyance de pouvoir grandir le plus harmonieusement en concordance avec

le grand rêve de Dieu: que tous les humains vivent dans l’amour, la joie et la paix.

Monique et Rino



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (07 septembre 2004)
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