
Bonjour à tous 

Nous sommes Frédéric et Béatrice; nous habitons Condé, nous sommes mariés depuis vingt ans 

et nous avons cinq enfants. 

On nous a demandé de témoigner ce matin après cette belle lecture. Elle a été écrite deux-trois 

siècles avant Jésus Christ.. cela ne date donc pas d'hier.. mais ce texte nous semble pourtant 

toujours d' actualité et en rapport avec notre vie de tous les jours, et particulièrement notre vie de 

couple.. 

Reprenons ce texte: « Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix 
de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu : étends la main vers ce que tu 

préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur 
choix. » 

Tout est dit dans ce texte … Que veut Dieu pour nous? Que veut l'Eglise en nous aidant à Le 

suivre ? Que nous dit ce texte en nous proposant la fidelité :Pour notre vie? Pour notre sacrement 

de mariage en particulier ? Sommes libres de notre choix? 

On a parfois de l'Eglise l'image d'une institution vieillotte et rigoriste, qui nous imposerait une 

somme d'interdits qui nous empêcherait de nous épanouir...qui limiterait notre liberté et nous 

empêcherait donc d'être heureux..  

Mais de quelle liberté parle-t-on?  

Lorsque nous nous sommes mariés, nous étions sans doute comme beaucoup d'entre vous...             

nous étions catholiques, comme nos parents, ..                                                                                              

nous marier à l'Eglise allait de soi, mais finalement en regardant en arrière, nous nous disons que 

c'était quand même un grand saut dans l'inconnu que cette aventure du mariage, et 

particulièrement du mariage devant Dieu..  

.. Béatrice était plus pratiquante que moi et je l'ai suivi à la messe.. ce qui était au début peut être 

un peu trop routinier et conventionnel est devenu de plus en plus important pour nous deux ... 

nsemble nous avons continué à chercher dans la foi un sens à notre vie, une direction à prendre...  

une plus grande proximité avec l' Eglise et les Ecritures , des échanges avec des prêtres et 

d'autres chrétiens, et nous avons commencé à comprendre à quelle liberté nous appelait la fidélité 

à Dieu, et dans notre mariage, la fidelité à l'autre..                                                                                

nous avons commencé aussi à comprendre la grandeur de ce sacrement échangé il y a vingt ans... 

voir en l'autre une image de Dieu, prendre conscience qu'Il est à l'origine de notre amour, et 

construire notre vie avec Lui, nous découvrons au fil des années que c'est essentiel pour durer et 

trouver un bonheur profond.. 

Promettre pour la vie d'être fidèle l'un à l'autre , c'est s'engager dans une aventure inconnue, 

jamais écrite d'avance, qui rencontrera des aléas, des obscurités, d'immenses joies, mais aussi 

sans doute des souffrances...  

 

 



mais cette fidélité, au lieu de nous enfermer et de limiter notre liberté, nous rends libres car par 

elle nous savons quel chemin suivre: ce ne seront pas nos égoîsmes qui nous guideront, mais le 

désir profond de faire grandir chaque jour notre amour malgré les difficultés, les changements 

que la vie nous imposera, « dans le bonheur ou dans les épreuves» comme disent les textes du 

mariage... 

grâce à cette fidélité nous pouvons élever nos enfants dans un climat de paix et d'amour ( on essaye                 

en tous cas !) 

.. dans ce monde où beaucoup nous disent que la fidelité est impossible ou même invivable.. 

croyez-y! ...elle est possible si on cherche sans cesse à la construire et à la perfectionner, et si on 

demande à Dieu de nous y aider.. : il marche avec nous, il ne nous abandonne jamais... 

Alors toi , que choisis-tu: veux tu rester fidèle aux commandements de l'Amour véritable ? 

Choisis-tu l'eau qui fait vivre ou le feu qui détruit? Qu'est ce qui te rendra le plus heureux?  

Tu es libre de ton choix.. Dieu ne fait pas de nous des marionnettes qui lui obéissent au doigt et à 

l'oeil: il nous laisse toute notre liberté.. choisirons-nous la vie ou la mort?  

Que l'on soit marié ou célibataire, Le chemin du bonheur est caillouteux, parfois incertain ... 

mais ça vaut la peine de s'y risquer... 

voici peut être, très humblement, quelques petits conseils pour le suivre.. 

Au feu de la jalousie préférons l'eau apaisante de la confiance 

au feu de la bouderie préférons l'eau constructive du dialogue 

au feu de l'égoïsme préférons l'eau bienfaisante qui cherche à faire plaisir à l'autre 

au feu de la rancune préférons l'eau apaisante du pardon 

au feu de la suffisance préférons l'eau limpide de l'humilité 

au feu des énervements préférons les eaux tranquilles de la patience 

au feu de la colère préférons l'eau claire de la douceur 

au feu du repli sur soi, son couple ou sa famille; préférons l'eau régénératrice de l'ouverture à 

l'autre, du partage et de la compassion 

au feu de l'oubli de Dieu préférons l'eau vivifiante de la prière et de l'accueil de son amour dans 

notre vie de chaque jour 

Il dépend de chacun de nous de faire le bon choix.. ne ne sera pas toujours facile, certains jours 

on voudra tout envoyer promener.. mais ça vaut le coup de continuer à le chercher.. 

 

Nous vous souhaitons à tous beaucoup de bonheur ! 

 


