4. ENVOI : UNE VIE QUI RAYONNE

TÉMOIGNAGE : LA FÉCONDITE (MARTHE ET GABRIEL). DURÉE : 4’39
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Durer 50 ans de mariage : une légende ? Un couple témoigne que le bonheur est possible…
QUELQUES ENJEUX
Le couple dans la durée (plus de 50 ans !), les fécondités du couple, avoir un projet.
Sur le fond, le propos permet d’uniﬁer fécondité par les enfants et par le rayonnement du couple.
QUELLE UTILISATION ?
Les voix, l’enthousiasme, la simplicité de ce couple peuvent déjà ouvrir l’échange.
Les « phrases clés » peuvent ensuite servir de « ﬁl rouge » : ﬁnalement, lorsque les couples
s’imaginent après 50 ans de mariage, quels pourraient être leurs propos ? C’est alors une autre
manière d’évoquer le projet des couples présents.
On peut encore souligner des points particuliers comme « Sel et feu plutôt que sucre et miel ! » ou
l’accueil de la vieille dame ou bien encore la conﬁance dont témoigne ce couple…
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Quelques fois les gens nous disent : comment avez-vous pu tenir cinquante ans ? C’est un petit
peu la vie qui nous a conduits à cette ﬁdélité.
• La vie de couple n’est pas du sucre ou du miel mais plutôt du sel et du feu ! Ça rejoint un petit
peu d’ailleurs l’Évangile où l’on dit : « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde » (Matthieu
5, 13-14). Sel et feu plutôt que sucre et miel !
• Ce sont nos enfants qui ont attiré notre attention sur le fait que la fécondité ça les concernait !
C’était pas nous tous les deux ! Et c’est vrai que quand on s’est retrouvés à notre fête devant cette
église remplie, on s’apercevait que tout ce monde participait à notre fécondité.
• C’est vrai que la « fécondité », on pense d’abord aux enfants. Nous avons été d’accord là-dessus
dès le départ. On voulait avoir une grande famille. On entend quelque fois dire « oh ! Un ou deux
enfants, bientôt il y aura le problème de chômage, et comment on va les élever ? » Nous ça ne
nous a jamais beaucoup inquiétés cela. Je crois que quelque part on a fait conﬁance.
• C’est logique que l’on essaye d’avoir une maison qui soit un lieu agréable pour vivre et où l’on
puisse aussi accueillir. À un moment donné on était en Algérie, on accueillait une vieille dame.
On a été étonnés quand nos enfants, qui sont grands aujourd’hui, se rappellent d’elle. Ça les a
marqués, ça les a aussi ouverts.
• C’est par le mariage qu’on acquiert cette fécondité. Mais au fond, cette fécondité vient à toute
personne, c’est un petit peu la vie qui nous rend tous féconds. Il n’y a pas des gens qui n’ont pas
de fécondité. Je crois qu’on en a tous une et c’est la chance que l’on a justement, tout au long de
notre vie, d’accrocher des amis, de s’ouvrir…
• J’aime beaucoup cette parole de Paul-Émile Victor qui disait que quand on se lève le matin, il faut
avoir un projet. Combien c’est vrai d’avoir envie de faire quelque chose de bien dans la journée.
Quelque chose qui nous donne de la joie !
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• « Les époux chrétiens s’aident mutuellement à se sanctiﬁer dans la vie conjugale, dans l’accueil et
l’éducation des enfants » dit le Concile (Lumen Gentium n° 11). Par quels éléments ce témoignage
pourrait en donner une image ? Quels rapprochements avec nos vies ?
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