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Clip : La contemplation du couple de Joseph et Marie. 

Témoignage de Sharla et Rob (USA) 

 

Père Todd : Comment est-ce que la contemplation du couple formé par Marie et Joseph peut inspirer 
votre vie conjugale, comme le Père Henri Caffarel vous demande de le faire ?  

Sharla : Avec Marie et Joseph, Dieu nous a donné le plus saint des couples comme notre modèle 
conjugal à imiter ici sur terre. Si nous pouvons nous abandonner à la volonté du Père, comme ils l’ont 
fait, nous pourrons alors vivre notre vocation sacramentelle pleinement.  

Rob : Et le chemin de sainteté commence avec la grâce de Dieu et le fait de se donner soi-même à 
l’autre. Nous sommes appelés à dire le même oui qu’ont dit Marie et Joseph, et à faire venir le Christ 
dans le monde. 
Sharla : Oui…. L’un de nos conseillers spirituels a dit : « Sans des mariages saints, l’on ne peut pas avoir 
une famille sainte, et sans des familles saintes, l’on ne peut pas avoir une Église sainte. » Joseph et 
Marie avaient la vocation d’être saint et c’est cela qui a changé le monde et notre conception du couple 
pour toujours.  

Père Todd : Être un couple à travers le don de soi-même, une confiance absolue, la chasteté dans la 
relation conjugale et surtout la présence du Christ dans votre couple malgré les difficultés… Comment 
vivez-vous ceci ? 

Rob : La mort du Christ sur la Croix a montré sa confiance absolue et totale dans le Père et son amour 
pour son corps, l’Église. Nous essayons de faire la même chose en ayant une confiance totale en Dieu et 
en nous-mêmes. 

Sharla : Oui, et certainement à travers la maladie et la mort de l’aîné de nos enfants, nous avons pu 
vivre, dans une faible mesure, la souffrance de Marie et du Christ, Christ qui est mort sur la croix afin 
que nous ayons la vie éternelle. Quand nous ne sommes pas d’accord ou avons un petit conflit, nous 
essayons de voir le point de vue de l’autre et ensuite nous plaçons la difficulté devant Dieu, sachant qu’il 
nous ramènera ensemble à travers sa grâce.  

Rob : En ce qui concerne la chasteté dans la relation conjugale, nous ne devons pas la voir comme un 
sacrifice, mais plutôt comme se donner pour le bien de l’autre. La chasteté est la puissance spirituelle 
qui libère l’amour de l’égoïsme et de l’agression. En embrassant la chasteté pour le bien de l’autre, cela 
élève l’amour que nous possédons qui est humain à un amour divin que Dieu nous donne la grâce 
d’atteindre. Le Père Henri Caffarel a dit que nous devons lutter afin que l’amour et la sexualité soient le 
fruit de la grâce et non pas la maîtresse de notre corps.  

Sharla : Tout à fait.  Nous sommes ici pour nous compléter mutuellement, pour nous rendre heureux 
tous les deux et nous aider mutuellement à atteindre le ciel. Cette prise de conscience nous est devenue 
très évidente à travers la pratique de notre foi et à travers l’intégration des points concrets d’effort des 
Équipes Notre Dame dans nos vies.  

Rob : Le Père Henri Caffarel a ouvert les portes à la sagesse et à la théologie du mariage, qui sont 
tellement nécessaires, non seulement dans notre propre mariage mais aussi dans tous les mariages. 

 


