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dre le temps de s’asseoir, de se regarder dans les yeux (mouillés de larmes) et de retrouver la vérité sur
nous, dans l’humilité et dans
l’amour.

Cadeau l’un
pour l’autre
Un couple témoigne de la
force du sacrement de
mariage, redécouverte à la
lumière d’un bouleversement
spirituel.
À la base, notre décision de nous
aimer en nous mariant devant Dieu
et devant les hommes, était une démarche sincère. Nous savons aujourd’hui que le Seigneur veille sur nous
et nous comble. Il nous a fait comprendre qu’aimer est l’apprentissage
de toute une vie d’attention pour
l’autre, de patience, de bienveillance,
de compréhension et de pardon.
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Au fil du temps, la relation dans
notre couple s’était altérée, par manque d’écoute, par le fait de ne pas
s’être parlé en vérité, par de trop
grandes exigences l’un à l’égard de
l’autre. Mais « idéaliser » l’autre, le
considérer comme un être qui doit
être parfait, comme nous le voudrions, sans vraiment savoir ce que
nous voulons nous même, c’est la
porte ouverte aux frustrations, aux
déceptions, aux médiocrités.

Certes, il y a le beau côté des choses, les naissances, les grands moments, les projets menés à bien, les
nombreuses mains tendues, surtout
celle du Seigneur lui-même. Mais
c’est à travers une mission qui nous a
été confiée par le P. Marc, notre curé,

que nous avons été mis sur la voie de
la conversion et de la réconciliation
avec Dieu et dans notre couple. Cette
mission nous avait complètement
bouleversés. Comment, en effet, imaginer d’accepter une mission d’évangélisation sans une conversion et une
réconciliation! Dès ce moment là, ce
n’était plus nous qui étions dans le
siège du pilote, c’était Dieu lui-même!

Dans la foulée, au cœur du bouleversement de notre couple, nous
avions pris une décision d’apaisement en nous inscrivant à une retraite de couple d’une semaine, organisée par la Communauté du Chemin
Neuf. Ce fut pour nous un moment
d’une exceptionnelle intensité : pren-

C’est à travers notre démarche
volontaire de pardon et de réconciliation authentique, que nous avons
compris que nous étions le plus merveilleux cadeau l’un pour l’autre.
Pourquoi avoir attendu tant d’années
pour faire cette démarche l’un vers
l’autre et nous en rendre compte avec
autant d’évidence ? Dieu seul savait
que c’était le chemin que nous devions prendre pour nous faire grandir. Dieu sait, mieux que nous sans
doute, « qui » il nous donne dans le
sacrement de mariage. C’est pourquoi il nous faut le découvrir patiemment et apprendre à aimer, surtout
dans ce que nous ne savions pas de
l’autre.

Notre observation critique de
l’autre, notre méconnaissance, nos
jugements, nos grognes du passé se
transforment aujourd’hui en rires, en
bonne humeur, en énergie nouvelle,
en bonté. Notre regard sur l’autre,
sur les hommes et sur le monde a
changé. Notre cœur aussi, et nous aimons rendre grâce à Dieu de nous
avoir ramené sur le vrai chemin de
l’Amour.

Cette expérience de Dieu au sein
de notre couple donne aujourd’hui
une force « rétroactive » à tout ce que
nous avons vécu. Nous pouvons regarder notre passé avec un nouvel
émerveillement, dans une lumière
qui rend notre amour encore plus
beau et les mots pour le dire encore
plus forts, puisque nous savons
maintenant que nous n’avons jamais
été abandonnés et que Dieu a veillé
sur notre alliance dès le début.

Plus que jamais, nous prenons
conscience de sa présence à nos côtés. Tout le temps où nous ne l’avons
pas perçu était comme un temps
«mort». Aujourd’hui, nous revivons
en Dieu, et ce temps « mort » nous
revient comme un cadeau que nous

n’avions pas encore déballé. Il nous
fait revivre notre amour depuis le début de notre mariage il y a 45 ans.

Oui, nous avons choisi et décidé
de nous aimer. Oui, nous voulons
rester dans notre Amour. C’est le
fondement même de notre mariage
et nous n’avons plus aucun doute sur
cette vocation confiée par Dieu. La
croix fut souvent lourde à porter,
mais elle n’est plus rien, elle était
seulement le signe de notre pauvreté.
Notre résurrection est le signe de
l’amour de Dieu présent dans notre
propre amour, l’un pour l’autre et
pour Lui. Il est au centre de notre
nouvelle vie pour faire de celle-ci
quelque chose de beau. C’est Dieu
qui a voulu notre mariage en nous
mettant sur le chemin de notre ren-

contre. Notre union est restée constante, contre vents et marées, malgré
nos péchés. Dieu, dans ses desseins,
nous a fait « cadeau » l’un à l’autre.

L’essentiel est d’être sur la route.
Elle s’ouvre devant nous et, derrière
nous, les traces s’effacent. Alors, fini
les résistances, les révoltes, les jugements, les déceptions, les désamours,
les incertitudes, les rancœurs. Nous
avons remis notre amour dans les
mains du Seigneur. Nous lui offrons
notre nouvelle noce et nous lui demandons chaque jour, dans la joie, sa
bénédiction, sa miséricorde et son
pardon, et une totale réconciliation
avec lui. Sois loué, Seigneur !

Marie-Paule et Michel

