
Témoignage sur le sacrement du mariage  

« Que chaque baptisé trouve son appel «  

Notre itinéraire chrétien a été jalonné par les sacrements, et en premier lieu notre baptême sur 

lequel s’est greffé notre sacrement de mariage. En ce sens, le sacrement de mariage que nous nous 

sommes donnés il y a quarante-cinq ans en l’église Saint Nazaire a été un signe de notre vocation 

baptismale. 

Si le lien à Dieu à travers notre couple est un signe pour notre entourage, la plupart des couples qui 

demandent le mariage ne se reconnaissent pas dans cette « perspective haute ». Ils le font dans le 

cadre de leur vocation humaine qu’il ne faut pas réduire au seul fait d’avoir des enfants et de les 

élever. Bien souvent l’un ou l’autre des parents ou les deux y intègrent une éducation chrétienne. Le 

mariage remplit alors ainsi sa mission. 

Des couples n’ayant pas d’enfants peuvent aussi vivre leur vocation de baptisé à travers le mariage, 

l’essentiel pour nous étant que chacun puisse trouver Dieu à travers son épouse ou son époux et 

d’être témoin de ce lien dans leur vie, chaque couple formant ainsi une petite Eglise. 

Tout baptisé a une vocation, celle de la sainteté. Le mariage chrétien est une vocation. Ce n’est rien 

d’autre que de vivre pleinement dans l’amour de Dieu  et cela passe par la vie quotidienne. Nous 

sommes tous appelés à être des saints , en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel 

dans nos occupations  quotidiennes , là où chacun se trouve.  

Un amour, créateur de Vie. Le mariage, c’est pour nous l’union consacrée par Dieu, entre un homme 

et une femme qui s’aiment.  

Nous nous sommes rencontrés. Nous avons appris à nous connaître. Le couple est composé de deux 

personnes avec des caractères différents, des envies différentes. Notre mariage, c’est d’aimer 

l’autre gratuitement sans attendre un retour, sans chercher à le transformer.  C’est une relation 

basée sur le respect, l’écoute et le dialogue. Nous avons bâti notre famille sur les mêmes bases ainsi 

que sur une très grande ouverture aux autres. C’est en décidant de marcher ensemble sur le même 

chemin que nous construisons notre couple. Dans le quotidien, notre amour se décide tous les jours, 

avec des étapes importantes (naissances, décisions, discernement, choix professionnels, associatifs, 

…) 

Pas besoin d’être marié ou religieux pour trouver le bonheur en Dieu. Il suffit de vivre avec joie son 

engagement. Retrouvons les béatitudes : si tu es marié, sois saint en aimant et en prenant soin de 

ton épouse et de tous ceux que tu rencontres. Si tu es enseignant, sois saint, en faisant fidèlement 

ton travail au mieux possible, en relation avec les autres. Plus une personne donne de son amour, 

de son temps, gratuitement, fidèlement, sans intérêt, plus elle reçoit  et elle est  heureuse. Le 

Bonheur se construit avec les autres, selon un chemin que nous avons décidé de suivre. 

Notre métier fut celui d’enseignant : nous nous sommes donnés à nos élèves, à tous les jeunes que 

nous avons rencontrés. Les rencontres que nous faisons sont essentielles, pour nous. Nous 

essayons de prendre soin de tous ceux que nous rencontrons au quotidien. Notre vie est 

entièrement donnée sous le regard de Dieu, à notre époux, à notre famille mais aussi aux autres, à 

tous les autres sans différentiation, et comme l’a fait Jésus aux plus fragiles. Dieu nous aime d’un 

Amour gratuit, patient, fidèle et sans cesse renouvelé, un amour créateur de vie.  L’Amour que 

nous avons l’un pour l’autre nous permet de le rejoindre sur ce chemin, de le redistribuer auprès de 

nos enfants, petits-enfants et tous les autres  petits et grands que nous rencontrons. Grâce au 



mariage, nous comprenons comment Dieu aime les hommes. Dieu a créé l’homme et a appelé 

l’homme à Aimer. 

Sacrement du mariage : relation à Dieu, à son époux, à sa famille et à tous les autres. 

Nous ne sommes jamais seuls ; nous sommes appelés à répondre au don de Dieu par notre 

engagement et nous invoquons l’Esprit Saint, dans la prière afin que la grâce reçue se manifeste sans 

cesse dans les situations que nous vivons. 

Deux images pour représenter notre Mariage : 

Notre Alliance avec ses trois anneaux entrelacés, l’alliance de Dieu et les hommes : Dieu et notre 

couple, Chantal et Michel. Ces trois anneaux ne font qu’un.  

L’arc en ciel, symbole de l’alliance entre Dieu et les hommes, lumière entre la tempête et le 

soleil. 


