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Témoignage de Claudine et Xavier 
 

Xavier et Claudine ont reçu récemment une bénédiction de leur union. Ils vont nous 

témoigner de ce que ça représente pour eux. 

 

Claudine : Nous on s’est engagé toute notre vie, tous les deux.  

 

Xavier : ça faisait longtemps que je voulais me lier avec ma femme par une promesse, ça fait 

16 ans qu’on attendait ce jour-là : avoir cette bénédiction. Maintenant on a la réponse de Dieu. 

Et ça c’est beau. Ce qui me motivait, c’est que notre amour, il grandissait ; il grandit de plus 

en plus de toute façon. Et on voulait absolument être reconnus devant Dieu. J’y tiens beaucoup 

parce que sinon il y aurait un manque. C’est là où on se sent libérés, on se sent plus forts 

d’affronter beaucoup de choses tous les deux qu’avant on ne pensait pas affronter. On se sent 

plus forts avec l’Amour de Dieu qui nous a pénétrés, ça nous a changés complètement. 

Voici ce que dit ma femme de cet évènement : ce jour-là, ça m’a donné une force plus qu’avant. 

Là, la force on l’a, mais cette force on aimerait bien la donner mais ça va être long à donner 

aux gens. Parce que la force qu’on a tous les deux, la partager oui, mais la donner ça va être 

dur. 
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Témoignages d’Anne Marie et Claudine. 
 

Anne Marie et Claudine, comme Xavier, Pierrette et Marie Angèle se sont engagés dans 

le groupe Place et Parole des Pauvres. Anne Marie va vous dire comment et Claudine 

nous témoignera de ses craintes avant de s’engager. 

 

Anne Marie : Sébastien m’a demandé de venir à Place et Parole des Pauvres et j’ai répondu 

à son appel. J’ai mis un peu de temps mais j’ai répondu. J’ai réfléchi un peu parce que  je ne 

savais pas si j’allais pouvoir m’engager sur toutes les dates.  Pour moi, c’est comme si c’était 

Dieu qui m’avait demandé et c’est passé par Sébastien comme ça aurait pu passer par 

quelqu’un d’autre.  J’ai ressenti comme un appel de Dieu. Pour moi, c’était répondre à cet 

appel… J’ai signé la charte. J’ai été confrontée à 2 événements le même jour. J’ai dû faire un 

choix. J’ai choisi de venir aujourd’hui, suite à l’engagement que j’ai pris dans la charte.   

Dans le groupe, on partage des choses qu’on n’a pas l’occasion de  partager dans la vie, et 

donc on met des mots sur des choses qu’on a dans notre cœur. 

 

Claudine : Moi vous savez, avant de venir dans ce groupe, je ne voulais pas venir ; je vais 

vous expliquer pourquoi.  

La première fois je ne voulais pas venir, parce que j’ai dit à mon mari : qu’est-ce que tu veux 

que je fasse dans ce groupe ? Tu imagines ? Qu’est-ce que tu veux que je fasse, je vais vous 

regarder. Je ne peux pas lire devant tout le monde. Comme je ne savais pas lire, je me sentais 

un peu abandonnée, exclue ; mais on m’a prise comme j’étais. La première fois, ça c’est bien 

passé, la deuxième, et depuis, je suis bien remontée.  



La première fois je me sentais très mal, et je me disais : tu vas dans un groupe, tu ne peux pas 

prendre un stylo, car quand tu vas écrire, on va rien comprendre, même moi quand je vais 

écrire, je vais rien comprendre de ce que j’écris… Il y avait beaucoup de choses où je me 

sentais inutile dans ce groupe. J’ai dit : je ne vais pas prendre le stylo, je vais rien prendre, 

mais quand même je vais suivre et les mots sortiront comme ça, et les mots sortent comme ça.  

Dans notre charte, on dit qu’on ne doit jamais juger… Je voulais savoir si c’était vrai. Je suis 

venue pour voir comment on allait me juger à moi. Et on ne m’a jamais jugée. Jamais ! Je n’ai 

jamais rien entendu… C’est vécu, ce n’est pas du bla bla, comme on dit. C’est vraiment vécu. 

Je me sens bien maintenant. 

 


