
Témoignage de Nadine le 3 avril 2016 

Quand Daniel m’a proposé de témoigner pour la fête des 

anniversaires de mariage, j’ai été très surprise tout comme le sont 

peut-être ceux qui me connaissent. Et puis, j’y ai pensé et compris que 

je ne suis pas seule devant ce micro, pas seule du tout. 

Du jour de notre mariage, en 85, je garde le souvenir de soleil, de 

clarté, d’une douce chaleur qui m’envahissait. Nous offrions notre 

amour au Seigneur et Il nous faisait mari et femme. C’était le bonheur. 

5 ans après, c’était le chaos. Le départ de Jérôme m’anéantissait, ma 

vie s’écroulait. Je me retrouvais seule et abandonnée. A la douleur, 

s’ajoutait un sentiment d’injustice puisque le reste du monde 

continuait à vivre normalement. 

Puis, avec le temps et somme toute assez vite, j’ai senti poindre au 

fond de moi une petite voix, une petite lumière que je laissais enfin 

parler, que je ne refusais plus d’écouter. Jérôme était toujours là, avec moi, en moi. Alors je me suis 

souvenu de cette phrase du jour de notre sacrement de mariage : « Vous ne faites plus qu’un ». Et 

c’était tellement vrai, je le savais, je le sentais, je le ressentais.  Il était et est toujours présent  dans 

nos trois enfants bien-sûr mais aussi dans les gestes, les petites choses de tous les jours. Et je pense 

que depuis je n’ai pas fait quoi que soit, pris une décision sans savoir, ressentir qu’il était d’accord… ou 

parfois pas… 

Bien-sûr depuis 26 ans, j’ai fait de nouvelles rencontres, ressenti de nouveaux sentiments de nouvelles 

émotions que j’ai commencé par refouler, nier parce que j’avais le sentiment de trahir Jérôme et notre 

sacrement.  Et c’est Jérôme lui-même, j’en ai la certitude, qui m’a montré, fait comprendre que ce 

sacrement  était et serait toujours vivant, que lui était et serait toujours là mais que je n’en étais pas 

prisonnière, qu’il me laissait libre de vivre, qu’il m’accompagnait. 

Aujourd’hui, je ne sais pas ce que le Seigneur m’offrira mais je sais que quoi que je vive, notre 

sacrement de mariage et notre amour sont vivants et m’accompagnent  pour toujours. 
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