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SUR LE MÊME THÈME

Plus de 35 000 entrées pour « La
Résurrection du Christ »
Une semaine après sa sortie, le 4 mai, le film
La Résurrection du Christ – dont Famille...

L’œuvre d’Orient a 160 ans
En 2016, L’Œuvre d’Orient fête ses 160 ans.
Après Strasbourg et Lyon, plusieurs...

Italie : fronde contre l’union civile
Des élus de plusieurs partis italiens de la droite
et du centre entendent mettre sur pied un...

Les mots de la foi : la Trinité
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. » C’est la formule du baptême. Elle ne
dit...

POUR ALLER PLUS LOIN

Livres

Vous aviez dit que j'allais
mourir…

« Ligne après ligne, Bernard
et Anne-Claire, vous nous
livrez le témoignage
bouleversant de ce long
combat pour la vie. Itinéraire
parsemé de doutes, de

souffrances, d'épuisement. Voie...
Réagir

L'amour conjugal plus fort que le handicap
ARTICLE | 19/05/2016 | Numéro 2001 | Par Olivia de Fournas

EXCLUSIF MAG - Le 31 mai, Bernard
témoignera de leur espérance à la veillée
de prière pour la vie à Notre-Dame de
Paris.

Sa vie bascule en 2011, quand celle de sa
femme chavire lors d’une chute de vélo aussi
stupide que gravissime. Dix mois entre
comas et trachéotomies, vie et mort, unité de
soins intensifs et centre de rééducation.
Hémiplégique et amnésique à la sortie de son
coma, traumatisée crânienne, sujette à des
crises d’épilepsie inopinées, Anne-Claire
portera irrémédiablement les lourdes
séquelles de « l’accident ». Bernard aurait pu
sombrer, se rebeller, se noyer dans une vie
sociale vide de sens, ou même accepter avec
résignation son lourd fardeau. Son chemin l’a conduit vers d’autres sentiers plus profonds, là où on
apprend pas à pas l’abandon, le lâcher-prise, le vrai sens du mot « aimer ». Il y a découvert comment
aimer encore mieux sa femme, avec qui il célébrera, le 24 mai, trente ans de mariage.

Que reste-t-il de cette femme solaire qui chantait si bien et qui parle désormais difficilement ? De son
énergie folle qui laisse place aujourd’hui à des forces limitées et à de sournoises crises d’épilepsie ? De
leurs longues discussions, lectures et projets de voyage, alors qu’une conversation normale est devenue
parfois si laborieuse ? Humainement, pas grand-chose. 
 
Tout a changé, l’amour conjugal a été passé au Karcher. Pas seulement décapé, mais durablement
renforcé et purifié, grâce à ce dépouillement, roc de leur nouvelle vie. Les journaux qui enjoignent de
« mieux communiquer en couple » font donc sourire Bernard. Avec Anne-Claire, ils sont déjà « une
marche plus haut » dans le dialogue d’âme à âme, là où les mots, la mémoire, l’énergie – tout ce
qu’Anne-Claire a laissé sur la route – sont devenus accessoires.

L’Espérance n’a pas été touchée, au contraire, elle manquait peut-être en densité à leur vie bien huilée,
au rythme soutenu. D’une vie horizontale, le couple est passé à la verticalité. Ce paradoxe a poussé
Bernard à témoigner. D’abord dans un blog , puis dans un livre bouleversant de sobriété et d’émotion,
Vous aviez dit que j’allais mourir, ensuite lors de conférences. Mais cette Espérance, qui est parvenue
même à venir à bout de sa timidité, de son pessimisme, de son anxiété naturelle, vient d’au-delà. Elle va
plus loin que l’espoir ou la résilience, humains et aléatoires. Bernard est intarissable sur cette vertu qui a
transformé son épreuve en don de lui-même ; il en a fait le fil rouge de sa nouvelle vie. Grâce à elle, il a
appris à relativiser, même la mort ne lui fait plus peur. Au quotidien, elle lui donne la force de surmonter
la fatigue et l’usure, d’organiser le mariage de deux enfants l’an dernier tout en travaillant à plein-temps.
De rester vivant, pour montrer à ceux qui n’y croient pas que le bonheur est possible.

Précis, profond, impeccable dans les beaux salons de sa compagnie d’assurances. Même dans son
apparence, Bernard existe, humble et confiant, donné. Pas de larmoiement, mais générosité, patience,
attentions, foi, compassion. Une joie intérieure, « une paix qui vient de Dieu » le porte. Elle brille au cœur
des nuits difficiles, elle brillera mardi 31 mai à 19 h 30, auprès de la Lumière du tabernacle de la
cathédrale de Paris. 

Anne-Claire et Bernard Noirot-Nérin
©DR

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En poursuivant votre navigation vous en acceptez l'utilisation. Pour en savoir plus, rendez-vous ici. ×

http://www.famillechretienne.fr/boutique/magazines/2001-chine-l-eglise-sous-surveillance


http://www.famillechretienne.fr/abonnez-vous
http://www.famillechretienne.fr/boutique/magazines/2001-chine-l-eglise-sous-surveillance
http://www.famillechretienne.fr/culture-loisirs/sorties/plus-de-35-000-entrees-pour-la-resurrection-du-christ-194449
http://www.famillechretienne.fr/eglise/vie-de-l-eglise/l-aeuvre-d-orient-a-160-ans-194481
http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/politique/italie-fronde-contre-l-union-civile-194368
http://www.famillechretienne.fr/eglise/catechese-et-formation/les-mots-de-la-foi-la-trinite-194551
http://www.famillechretienne.fr/livres/litterature/recits/vous-aviez-dit-que-j-allais-mourir-194587
http://www.famillechretienne.fr/livres/litterature/recits/vous-aviez-dit-que-j-allais-mourir-194587#commentaires
https://fr-fr.facebook.com/vousaviezditquejallaismourir/
http://www.famillechretienne.fr/livres/litterature/recits/vous-aviez-dit-que-j-allais-mourir-194587
https://fr-fr.facebook.com/vousaviezditquejallaismourir/?fref=nf
http://www.famillechretienne.fr/var/fc/storage/images/media/images/articles/anne-claire-et-bernard-noirot-nerin/27745584-1-fre-FR/anne-claire-et-bernard-noirot-nerin_article_large.jpg
http://www.famillechretienne.fr/livres/litterature/recits/vous-aviez-dit-que-j-allais-mourir-194587
http://www.famillechretienne.fr/information-concernant-les-cookies-de-ce-site-web

