
Témoignage de Nicole et Dominique  : 

 

     Nicole :  Quel est le plus important pour chacun de nous dans notre vie de couple et la place qu’y 

tient la Foi. Telle est la  question qui nous est posée. Nous avons choisi d’y répondre 

individuellement. 

     Le 1er octobre 1960, nous avons 20 et 24 ans.  C’est le jour de notre mariage, préparé avec un 

aumônier que nous connaissons bien et une équipe de C.P M. Par mon « oui », Dieu me 

confie Dominique ; il devient mon plus proche  prochain et je sais que la tendresse de Dieu 

pour Dominique passera grandement par moi. De même pour Dominique vis-à-vis de moi.  

     Dieu nous confie l’un à l’autre : il propose à chacun  de remettre sa vie, son corps, son 

quotidien, son avenir entre les mains et dans le coeur de l’autre. 

     Dieu nous offre pour ce faire, de puiser à son amour pour vivre notre amour au quotidien. Et 

nous avons reçu la grâce toutes ces années, de vivre une belle aventure et une grande 

tendresse l’un pour l’autre. 

   

     Au début de notre vie commune, nous avons fait nos gammes comme tout un chacun: apprendre 

à nous connaître l’un l’autre, et à mieux se connaître soi-même pour accueillir de bon cœur et 

essayer de comprendre nos différences structurelles et de tempérament. Mais accepter aussi de 

ne pas tout comprendre.        Et pardonner avec générosité.  

       Nous n’avons pas toujours été au top loin de là, d’autant que j’ai un caractère plutôt vif.  

       Dans ce domaine, je vous renvoie au DVD, drôle et juste, « les hommes viennent de Mars et les 

femmes de Vénus ». 

 

      Cet été nous avons fêté nos noces d’or : je suis encore sur mon petit nuage, fait d’allégresse et 

de reconnaissance, grâce à tout ce que nous avons vécu avec nos enfants et les familles de nos 

enfants (nous avons la chance d’en avoir une ici ce matin), ainsi que nos familles et  nos amis 

de divers horizons, témoins des différents étapes de notre vie. 

       Avec les amis, les temps d’amitié, de partage et soutien, ont toujours été et sont toujours très 

importants pour moi et pour notre couple. 

  

       Je vous parlais de mon petit nuage, mais cela n’a pas toujours été le cas : il m’est arrivé, en 

effet, de me trouver « en panne de confiance »vis-à-vis de Dominique et de rester plusieurs 

mois sans rien de sensible vis-à-vis de lui et dans l’incapacité de partager avec lui ce que je 

vivais intérieurement. 

     C’était comme un tunnel très sombre avec une lueur au bout, en laquelle je voulais croire. Il a 

été essentiel pour moi d’être certaine de la présence de « Dieu avec nous » et d’être 

solidement accompagnée spirituellement.Lui, a été d’une neutralité, disons,  bienveillante. 

J’ai compris après coup qu’il s’agissait dans cet évènement d’une crise de croissance, comme un 

enfant qui a mal aux articulations quand il grandit. Je pense que j’aurais gagné du temps en 

allant voir un conseiller conjugal…c’était encore une denrée rare à l’époque. 

 

     Par contre, à une autre période c’est la confiance, l’attention l’un à l’autre, le dialogue et la 

prière qui nous ont sauvés :  Nous avions pris ensemble un engagement qui bouleversait notre 

vie ; engagement communautaire ecclésial, qui s’est avéré inadapté pour nous et nous a mis 

en danger : il a fallu rester très proches l’un de l’autre, confiants, attentifs et amoureux, pour 

franchir cette passe dangereuse.. 

 J’ai, là aussi, rencontré la nécessité et la difficulté du pardon : pardon à moi-même, pardon à 

Dominique et pardon à d’autres personnes impliquées dans cette mésaventure. 

 J’y ai vécu aussi la richesse et la force de la prière. 

 Il y aurait bien sûr d’autres points importants à souligner mais… je passe la parole à Dominique. 



Témoignage de Dominique Getti : 

 

Le 13 mars 1959, sur un trottoir parisien, à la lumière d’un lampadaire, j’ai embrassé une 

jeune fille dans sa 19° année ! 

 

Aujourd’hui, cette jeune fille est grand’mère avec16 petits enfants. 

 

Monsieur le curé me demande de vous dire ce qui m’a paru le plus important entre ces deux 

évènements… ; il est dur de faire ce choix ! C’est qu’il en faut des ingrédients, et des recettes, 

pour durer dans la vie de couple !! 

 

Finalement, pour ne retenir qu’un point, j’ai retenu celui-ci : l’humour ! 

Cette «forme d’esprit qui consiste à présenter la réalité de manière à en dégager les aspects 

plaisants et insolites » (c’est la définition du petit Robert). 

Pouvoir, quand il le fallait, prendre une distance par rapport à ce que je vis ; 

Arriver à me moquer de moi-même, cela m’a rendu bien des services ; 

Principalement, en me permettant de retrouver l’éclairage du début, la lumière des 

commencements. 

 

J’ai eu (nous avons eu) le bonheur insigne que l’amour qui  est né entre nous a pu grandir sur 

un terreau qui s’est avéré favorable. Nous avons tout de suite eu conscience de la durée ; que 

nous tissions une histoire pour notre vie entière ; et qu’en acceptant de vivre cette histoire, 

nous entrions dans une histoire plus grande que la nôtre. 

 

J’ai été, ô combien, indigne de ce don. 

Orgueil, égoïsme, inconscience… m’ont poussé à des décisions, des réactions, ou simplement 

des attitudes, dangereuses pour notre couple. 

Mais, prendre alors du recul me permet d’entrer en moi-même, de me retrouver plus  en 

profondeur, me resituer par rapport à ce que j’ai vécu jusque là, à ce que à quoi j’ai cru, ce 

que je crois, ce que je désire. 

 

Aujourd’hui, je retrouve dans un seul et même éclairage, les moments délicieux et les 

moments de péril ; un temps béni sur le plage de Palombagia ou un temps de terreur dans un 

parc de Tigery. 

 

Maintenant, j’essaie d’aborder la dernière phase de notre vie terrestre (qui ne sera pas la plus 

facile) avec ce même recul pour resituer nos joies et nos peines, nos douleurs physiques et 

morales dans ce même éclairage qui aura traversé toute ma vie. 

 

Je bénis le Seigneur pour l’Amour ; son amour pour moi ; amour qu’il a confié à Nicole, ma 

femme ; amour qui ne s’est pas perdu ! Merci Nicole ! 

Je Le remercie aussi pour cette capacité que nous avons, plus ou moins, de prendre une 

distance pour ne pas être collé à l’évènement et pouvoir nous retourner vers nous-même ; et, 

en nous, Le retrouver, Lui, puisqu’il demeure en nous. 

 


