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Témoignage de Valérie et Xavier le 01/04/16 

Nous nous sommes donnés le sacrement de mariage le 21 juin 2014, il y a bientôt deux ans et nous 

sommes en couple depuis treize ans. 

 

A l’origine, lorsque nous avions décidé de nous marier, nous souhaitions donner un nouvel élan à 

notre couple, à notre histoire, marquer une nouvelle étape et faire une belle fête avec nos amis et nos 

familles. Mais nous n’avions pas envisagé le sacrement du mariage, il s’agissait alors d’une union 

strictement civile et d’une belle soirée. Chemin faisant, en préparant et mûrissant notre projet, nous 

sentions qu’il nous manquait une dimension d’engagement et d’éternité. Nous avions soif de quelque 

chose de plus grand sans tellement savoir précisément quoi ni l’avoir bien réfléchi. Mais, de quelle 

eau avions-nous soif ?                                 Photo Nathalie d’Antin 

 

Nous sommes tous deux baptisés et ce baptême que nous avions enfoui depuis quelques années 

sous le boisseau s’est tranquillement rappelé à nous pour lentement et tendrement s’immiscer dans 

notre projet. Un appel discret comme une brise légère et dont nous ne soupçonnions pas alors la 

puissance est doucement monté à nos consciences. Peu à peu, sans être mûrement réfléchie, l’idée 

du sacrement s’est imposée. Nous avions tout prévu et planifié pour cette belle fête. Tout sauf l’Eglise 

et le sacrement de mariage qui sont arrivés en cours de route pour finalement tout dépasser. A 

l’époque, nous ne le savions pas et ne le comprenions pas encore. 

 

Habitant à cent cinquante mètres d’ici, nous n’étions jamais entrés dans cette église Saint Eloi. 

« Frappez et on vous ouvrira ». Nous nous sommes donc présentés à l’accueil et avons démarré le 

parcours de préparation avec le Père Michel Meunier. A la première séance, nous avons médité avec 

le Père Michel l’Evangile de Jean au chapitre premier, le passage où Jésus se retourne sur deux 

disciples du baptiste qui le suivent et leur demande « Que cherchez-vous ? ». Lorsque la question de 

Jésus nous fut retournée par le Père Michel, nous étions un peu embarrassés et comme on dit « un 

ange passa ». 

 

Que répondre ? Non, nous ne savions pas vraiment ce que nous cherchions, nous n’y avions pas 

réellement réfléchi et ce n’était pas vraiment évident. Nous cherchions, voilà. Le Père Michel nous l’a 

dit plus tard, il était un peu perplexe au départ, mais malgré tout il ne nous a pas jugés et il nous a 

accompagnés avec bienveillance sur ce chemin. Après tout, n’est-il pas écrit « cherchez, vous 

trouverez » ? Une rencontre avec le Christ est quelque chose de bouleversant et d’inattendu. On 

repart toujours avec bien plus que ce qu’on est venu chercher. Nous l’avons expérimenté. 

 

Le mariage nous a mis sur une route que nous poursuivons aujourd’hui. Il nous a permis de 

comprendre et de découvrir ce que nous cherchions, ce dont nous avions besoin. Avec la préparation, 

il nous a été offert d’amorcer un dialogue en vérité, d’aborder des sujets fondamentaux que nous 

n’avions paradoxalement jamais évoqués ensemble et de découvrir la force du pardon dans le couple. 
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Le chemin du mariage nous a ouvert les yeux et proposé de sortir de cette vie dans laquelle nous 

nous laissions porter depuis quelques années. Une union dite libre, certes agréable et tendre mais qui 

manquait certainement de sens, d’une direction et qui subissait un certain essoufflement.  

 

Nous venions chercher quelque chose pour notre couple et c’est le Christ que nous avons trouvé. 

Nous avons compris qu’il nous proposait de participer à notre amour pour le sublimer. Depuis lors, 

notre union s’alimente et se renforce par la prière, la Parole de Dieu et la fréquentation des 

sacrements. A travers le Christ, nous avons également exploré d’autres dimensions de l’amour, un 

amour plus ouvert vers les autres et nous avons souhaité partager notre foi et donner du temps aux 

autres à travers des engagements associatifs. 

 

Nous vivons de ce sacrement de mariage que nous nous sommes donnés et nous sentons ses effets 

et ses bienfaits dans notre vie et dans notre couple. Il nous apporte joie, force, bonté, patience et vie 

intérieure. Le mariage n’a pas éliminé les moments difficiles, les anicroches, les doutes mais il nous 

permet de les vivre dans l’espérance, le pardon et la fidélité à notre engagement. Nous pouvons 

témoigner qu’il y a une véritable efficacité du sacrement de mariage et qu’elle est tangible. 


