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Laure, mon amitié avec votre famille a commencé il y a trente 
cinq ans, et c’était un plaisir de t’avoir vu grandie. C’était une joie 
de t’avoir accueillit chez nous en Amérique et d’avoir partager les 
moments et les expériences ensemble ici en France. J’étais 
contente de faire votre connaissance Guillaume, et d’avoir vu ton 
amour pour Laure. C’est un grand privilège d'être témoin de vos 
promesses et de donner quelques perspectives sur votre mariage 
qui appartient de mon amitié pour vous et de mon ministère 
pastorale.  
 
Ce n’est pas un secret que vous deux avez fait pas mal des 
déplacements ensemble sur votre moto, et que ses voyages vous 
ont plu beaucoup. Aujourd’hui j’utilise la métaphore de votre 
grand voyage de quatorze mois sur moto qui va commencer en 
juillet pour réfléchir ensemble sur la nature du mariage, car le 
mariage est un voyage important. 
 
De faire la moto, c'est de se mettre dans le réel. On sent bien les 
choses autour de soi. On les voit de proche. Si on est a deux, on 
est ensemble, mais en même temps, on est dans son propre 
monde. Laure, tu m'as expliqué que si on ne roule trop vite, c'est 
possible de partager une conversation. 
 
D’avoir la bague au doigt, c'est aussi de se mettre dans le réel. 
Les deux époux ressentent les mêmes choses, mais chacun avec 
son propre regarde. Si la vie autour d’un couple roule trop vite, 
c'est impossible d'entendre ce que l'autre désire de partager. 
Dans un mariage, comme sur une moto, c'est nécessaire que 
chacun prendre soin de l'équilibre de l'ensemble.  
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De partir ensemble est excitant ! Vous savez bien que le voyage 
vous fait agrandir. Vous attendez avec une certaine enthousiasme 
les nouvelles expériences, les nouvelles endroits, les novelles 
personnes, et tous qui viendra avec la découverte des ces choses 
et de ces gens. De commencer le mariage c’est excitant aussi, 
n’est ce pas ?! Le mariage vous faites agrandir aussi. Pour 
commencer un voyage et le mariage c’est nécessaire pour 
chacun de vous et vous deux ensemble, de faire ce que vous 
avez fait aujourd'hui---de dire, « OUI ! » à l'avenir. Il faut se 
confier jusqu'au bout. C’est essentiel de se rendre compte que le 
voyage et le mariage aussi demanderont beaucoup plus que vous 
puissiez imaginer.  
 
Se déplacer, c'est la possibilité de rencontrer le meilleur dans les 
autres̶et le pire !  C’est pareil quand on partage un mariage. On 
expérimente le plus beau et le plus moche dans son conjoint et 
dans soi-même. L’union de deux personnes donne une stabilité 
qui peut servir de vraiment donner l’aide l’un à l’autre, de faire 
beaucoup de bien pour l’autre, et également de souligner ce qui 
est plus admirable dans l’autre. Par contre, si on ne fait pas 
attention, cette union peut donner aussi la possibilité de blesser 
l’autre dans une façon très grave. Il faut choisir de mise au point 
ce qui pourra protéger l’autre, et pourra tirer de lui le bon qui est 
dedans, même si les autres ne le voient ni le connaissent. C’est 
un choix de garder le bien-être de ton mari ou ta femme, et si tu le 
ferra, ton mari ou ta femme aura envie de faire le même pour toi. 
Mais ce n’est pas toujours évident. 
 
Je souviens que vous m’avez raconté ce que vous avez fait  
quelque fois pendant vos voyages quand votre moto a tombé en 
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panne. C’était le moment de faire tous qu’il a fallu pour la remettre 
en marche. Quelque fois c’était facile, les autres fois c’était un 
peu plus compliqué. Comme j’ai vécu une trentaine d’années de 
mariage, je peux dire que tous les mariages que je connais, le 
notre inclus, de temps en temps tombent en panne. Quelques fois 
c’est assez facile de régler la situation, mais il y a des fois que 
c’est bien compliqué. Comme avec une moto qui ne marche pas 
est qui reste à côté de la route, c’est bien dans un mariage de ne 
l’abandonner pas, et de trouver la solution qui est nécessaire. 
Quelque fois il coute cher, mais, il n’existe pas un prix trop cher 
pour garder ton marriage.  
 
La joie de voyager, il me semble que c’est pour vous deux un peu 
le plaisir de l’inconnu. Le monde est si grand, si divers, et 
tellement intéressant, n’est ce pas ? ! C’est aussi plein des 
choses qu'on ne peut pas prévoir, ni comprendre. Il vaut la peine 
de se déplacer avec beaucoup de flexibilité, du humour, et 
d’humilité. Il faut connaître comment se débrouiller. Il me semble 
que vous êtes fait pour ça. Vous deux s’aiment beaucoup, et vous 
apprécier bien les aventures. 
 
Pendant votre grand voyage et pendant votre mariage vous 
auriez beaucoup de circonstances de s’accoter. Vous auriez 
beaucoup d’opportunités de s’approcher et de s’aider. Vous 
approfondirez votre amour. Vous auriez un temps privilégié de 
partager vos propres vies, ce qui sera magnifique pour les 
nouveaux mariés. Mais comme vous êtes très sociales, vous 
savez bien que même si vous ferrez un voyage à deux, dans 
votre mariage vous auriez besoin des autres pour vous aider 
aussi. 
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Prenez un moment pour regarder autour de vous et pour 
apprécier tous les membres de vos familles et aussi vos amis qui 
sont ici pour célébrer votre amour. Ils sont venus pour vous 
soutenir au commencement de votre mariage. Cʼest impossible 
de voir Dieu avec nos yeux, mais il est ici aussi, et avec son 
grand amour il veut donner son soutien à la famille que vous 
créez aujourdʼhui et de partager votre avenir avec vous. Dans 
notre couple nous avons trouvé que notre relation avec Dieu nous 
a beaucoup aidé de mieux s’aimer et de servir les autres. Les 
moments que nous nous soyons passés en prière nous ont lié 
dans une manière très profonde. En plus, le partage d’une foi 
commune nous a aidé de gérer les situations plus grandes que 
nous.  
 
Vous aimez bien de planifier, mais quelques fois la vie complique 
les choses. Dans votre voyage et votre mariage de temps en 
temps les circonstances vont vous surprendre et vous déranger. 
Chaque fois il faut décider comment s’organiser et d’improviser 
quand les situations présentent des défis. C’est dans les 
épreuves que on voit la qualité d’un mariage. Souvent le stress 
sépare les gens. Décider maintenant que quand les choses 
deviendront difficiles pour vous, que vous trouvassiez les 
solutions ensemble. Faites attention dès le commencement de 
votre mariage de ne pas tourner contre l’autre quand vous vous 
trouvez dans les situations déséquilibrantes.  
 
Vous n’êtes pas les débutants sur une moto. Mais vous vivez le 
premier jour de votre mariage. C’est notre souhait et notre prière 
que vous partagiez une très belle aventure et un bon et long 
voyage.  
 


