
Choisis la vie 
 

Le témoignage de cette 

semaine proposé par le 

SEM dans le cadre du 

dimanche de la santé.  
 

Dans ce cadeau de la vie qui nous est 

fait, il s'agit de toujours choisir pour 

devenir témoin de Celui qui est la vie. 

Mais la vie nous propose également 

des carrefours, de ces moments où 

notre volonté est sollicitée pour 

choisir. Choisir implique de perdre ce 

qui, à priori, peut sembler attrayant et 

facile. Choisir sans connaître toutes 

les conséquences de la vie... 

Choisir peut être une aventure...Dieu 

nous demande non pas de subir les 

évènements, mais, au fil de l'existence, 

dans les épreuves et les crises, de 

choisir le chemin de la vie.  

Choisir sa vie ne se réduit pas à 

prendre la voie de la facilité ou 

bonheur immédiat, mais à être témoin 

de Celui qui est la Résurrection et la 

Vie.  

 

 

 

 

 

Responsable du Service Evangélique 

des Malades sur la paroisse :  

  

 Marina Halley des Fontaines  

 Tel   06 85 90 05 99 

 

 

 

 

 

 

 

S’aimer toute une vie :            

c’est possible 

Comme avez-vous fait pour rester 

ensemble pendant si longtemps nous 

a demandé récemment l’une de nos 

petites-filles ? L’amour durable est 

possible, si on l’entretient. 

Nous nous sommes rencontrés il y a 

soixante et un ans au sein d’un 

groupe de jeunes catholiques. Nous 

sommes tombés amoureux. Cela a 

donné du courage à Jacques pour 

préparer des concours.           

 Nous nous sommes dit « OUI » 

devant Dieu et devant les hommes. 

Nous étions idéalistes et immatures. 

Nous avons vécu une romance qui a 

duré longtemps. Pourtant des 

épreuves sont survenues : nous ne 

pouvons avoir d’enfants. 

 Nous en avons adopté et avons été 

heureux de pouvoir le faire. Et, à cette 

époque, une maladie a immobilisé 

Jacques pendant un an dont six mois à 

l’hôpital. Marie-Noëlle priait souvent. 

 Nous avons peu à peu appris à 

accepter nos différences et à les 

trouver enrichissantes. Toute relation 

d’amour s’inscrit dans des 

fluctuations, entre des moments où 



nous sommes amoureux, épanouis, 

heureux et d’autres où s’installent le 

doute, le désenchantement : la 

désillusion. Si au moment de la 

désillusion, on rompt ou on glisse 

dans l’indifférence, on ne peut 

accéder à un amour construit et 

décidé qui conduit à la joie et à une 

relation durable. Il ne faut pas se 

laisser enfermer dans les conflits, 

c’est normal qu’il en survienne et cela 

peut faire avancer. 

Nous avons eu un cadeau inespéré 

après dix-sept ans de mariage, Marie-

Noëlle était enceinte. Il a fallu 

beaucoup donner de nous-mêmes 

pour que les trois enfants adoptés et 

l’enfant biologique puissent trouver 

leur place dans la famille. Nous avions 

tellement peur que les ainés 

n’acceptent pas le dernier, mais cela 

s’est bien passé : ils ont tous adopté 

le petit. 

Il y a eu un moment où nous sentions 

que nous nous éloignions l’un et 

l’autre : les absences liées au travail 

n’étaient pas faciles à gérer avec la 

famille. Mais nous voulions 

poursuivre notre projet de vie 

ensemble, établi vingt années 

auparavant. Alors, nous avons vécu 

une session « Vivre & Aimer » au 

cours de laquelle, nous avons pris 

davantage conscience de nos limites. 

Nous nous sommes pardonné nos 

blessures. Marie-Noëlle s’était 

éloignée de l’Eglise à cause de 

l’encyclique « Humane vitae » et elle 

a vécu comme une conversion. Quelle 

joie ! A la suite de cela, elle a répondu 

à l’appel d’un prêtre pour se former à 

un investissement dans l’Eglise. Elle 

avait besoin d’approfondir la parole 

de Dieu. Par le dialogue chacun s’est 

attaché à ce que l’autre devienne plus 

lui-même, et nous avons appris 

progressivement à aimer l’autre tel 

qu’il est et non comme on voudrait 

qu’il soit, à prendre le temps de nous 

demander pardon quand nous nous 

blessons. Nous avons ensuite reçu un 

appel de la communauté « Vivre & 

Aimer » pour nous investir dans le 

mouvement. Cela nous a rendus très 

heureux car nous avons beaucoup 

donné et beaucoup reçu. Quelle joie 

de voir les couples heureux après une 

session de communication conjugale !  

Nous nous sommes toujours soutenus 

dans la peine comme dans les joies 

par rapport aux enfants, comme tous 

les parents. Ces trente dernières 

années sont les meilleurs que nous 

ayons vécues. La joie de se sentir 

vivant à plein malgré les difficultés. 

Merci Seigneur pour tout ce que nous 

avons vécu, merci pour l’amour qui 

nous lie.                                                                

Marie-Noëlle et Jacques LOTH 

 


