
 

 

 

 

Chronique religieuse : 20-26 août 2014 

La fidélité en amour 

Par Gilberte Proteau 

S’il y a un exemple de fidélité dans la communauté francophone, c’est bien celui 

du Dr clément Lavoie, décédé le 3 juillet dernier. 

Cet homme humble et sans prétention, et dont on entendait peu parler, a mené 

une vie imbibée de fidélité et de charité dans tous les sens des mots. Un prêtre, 

curé de la Cathédrale pendant de nombreuses années, m’a dit : « Il a fait 

beaucoup de bien dans la paroisse et la communauté sans que le public n’en 

sache jamais rien. Et sa fidélité à sa femme…» 

Il a été d’une fidélité absolue envers sa femme. Tôt dans leur mariage, elle a eu 

un diagnostic de sclérose en plaques et sa santé s’est détériorée 

progressivement. Elle fut soignée à la maison jusqu’en 1979, alors que la famille 

a dû l’hospitaliser au Centre Taché. Il y avait alors 24 ans qu’elle était mariée, et 

elle a passé 24 ans au Centre. Or pendant ces 24 ans, malgré ses devoirs  de 

médecin, ses engagements dans la paroisse et la communauté, et le soin qu’il 

prenait de ses huit enfants, Clément Lavoie lui a rendu visite presque tous les 

jours.  

Quarante-huit ans de mariage, dont une quarantaine d’années de maladie de sa 

femme : Clément  a toujours été là pour elle et leurs 8 enfants. 

 Aujourd’hui, que signifie la fidélité en amour ? Ce n’est pas dans les films, les  

vidéos, les livres et revues, etc. de notre temps que nous l’apprendrons. Dans le 

monde de personnages publics, y inclut les politiciens, c’est un scandale après 

l’autre qui nous est raconté avec force détails. Et de plus en plus on entend dire : 



 

 

« … rester marié à un homme, une femme, ou rester avec un ou une partenaire 

toute sa vie, ce n’est pas possible… ». 

La fidélité en amour est-elle possible ? OUI.  Mais il faut y mettre du sien et il faut 

parfois de l’aide extérieure. Il faut aussi, je crois, une confiance en notre capacité 

de cheminer, de nous laisser transformer par un AUTRE, plus grand que nous, 

plein d’amour et de miséricorde, par l’Esprit qui nous guide et qui peut illuminer 

notre chemin. Et il faut beaucoup de bonne volonté de la part des deux 

personnes en cause.  

Personne n’est parfait et il y a malheureusement de véritables échecs dans 

certaines relations.  

La fidélité, ça se cultive depuis notre jeune enfance, je dirais. On apprend à être 

fidèle dans un foyer où il y a fidélité. On apprend à être fidèle au jour le jour, 

dans  les pardons qu’il faut s’accorder les uns aux autres, dans la fidélité envers 

ses amis, ses engagements, sa propre parole.  

On apprend à être fidèle en pratiquant la fidélité en tout ce qu’on fait, en tout ce 

qu’on dit. Et la fidélité prend du courage… 

Le Seigneur est là pour nous fortifier, nous encourager, nous soutenir en temps 

de défaillances. Comme le Dr Lavoie, sachons être fidèles à nous-mêmes, à nos 

proches, à notre Dieu, en tout et en toutes circonstances.  

Bonne fin d’été et soyez bénis de Jésus ! 

  


