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Le bonheur : une réponse à la liberté 
Walêska et Luiz Santos. 

 

Nous sommes Walêska et Luiz, mariés depuis vingt-deux ans, brésiliens, 
résidents à Manaus, une ville située dans une des régions du Nord du Brésil, au 
centre de la forêt de l´Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde. 
Manaus aujourd´hui est un grand centre urbain de 2,5 millions d´habitants. 

Nous sommes ici pour rendre témoignage à la vie chrétienne et la bénédiction 
divine, parmi tant de grâces que nous avons reçues. Selon Saint Jean Bosco : « 
Notre vie est un cadeau de Dieu et ce que l´on fait d´elle est notre meilleur 
cadeau pour Lui ». 

Savoir vivre le moment, aujourd´hui, est une des plus grandes sagesses de l´être 
humain. Nous sommes convaincus que rien n´arrive dans notre vie qui soit un 
accident. 

Notre histoire nous en rappelle une autre, celle d´une petite fille qui demande à 
un vieux serrurier : « S´il vous plait, je veux la clé du bonheur ». Il lui répond 
sagement : « Avec plaisir, ma fille, tu as apporté le modèle ? » C´est une question 
qui défie des millions de personnes. Quelle est la clé du bonheur ? 

Nous sommes tous les deux les plus jeunes enfants de familles modestes, 
nombreuses, unies et très catholiques. Nous avons eu le privilège de vivre avec 
des parents qui valorisent le mariage, les relations durables, qui respectent la 
famille ; ils nous ont enseigné les valeurs et à voler de nos propres ailes malgré 
les limitations économiques, humaines et sociales.  

Dans nos familles, les frères plus âgés avaient la mission d´aider et de prendre 
soin des plus jeunes. Chaque enfant était responsable pour une tâche ménagère. 
Etudier était une obligation indiscutable. Nos parents ont réussi à réaliser le rêve 
que tous les enfants reçoivent une formation supérieure. Nous faisions nos 
prières familiales à notre réveil, durant les repas et avant le coucher. 

Au début on ne comprend pas la grandeur de cette éducation par les bons 
exemples et la pratique quotidienne. Mais tout au long des années, avec la 
maturité, on se rend compte combien ces enseignements nous façonnent 
comme êtres humains plus responsables, disciplinés et fermes. 
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Ce sont des caractéristiques profondes qui pénètrent notre esprit et nos cœurs, 
nos pensées, sentiments et actions. Elles nous font penser et repenser combien 
notre famille nous a permis de vivre pleinement. 

Pour nous, le bonheur est un état d´esprit où on ressent une joie réelle, une paix 
interne. C´est une lumière divine qui resplendit en chacun de nous, une conquête 
qui s´améliore chaque jour, pratiquant le bien, ouvrant les portes pour que Dieu 
puisse intervenir à tout moment de notre vie. Ainsi, même lors des moments les 
plus difficiles, comprendre les manifestations de Dieu mène à une vie plus 
heureuse. 

Et ces manifestations sont nombreuses. 

Quand Luiz est né en 1968, Manaus n´était pas la métropole d´aujourd´hui, mais 
à peine une ville provinciale de peu de ressources y compris en médecine. Les 
médecins détectent alors un problème très grave et qu´il vivrait au maximum six 
mois. Ses parents, Terezinha et Abel, ont été ébranlés mais sans perdre 
l’espérance. Ils ont été patients dans les tribulations, persévérants dans la prière, 
la foi et les comportements. 

À la suite de consultations très pénibles et grâce à la divine providence, un 
médecin recommande : emmenez ce garçon à São Paulo, là il pourra être opéré 
et survivre. Mais comment aller jusqu´à cette ville lointaine avec toutes les 
difficultés financières et l´incertitude que ceci pourrait se réaliser ? Qui pourra 
prendre soin des autres quatre enfants ? 

Durant plusieurs années la mère de Luiz dormait avec la main sur la poitrine de 
l´enfant pour sentir sa respiration et la certitude qu´il était en vie. Ceci est un 
grand exemple d´amour, de foi et de dévouement. 

Après sept ans de nombreuses tentatives, avec la peur de la mort de jour en jour, 
Abel et Terezinha sont parvenus à obtenir la chirurgie cardiaque par 
l´intermédiaire du système de soin public. Finalement Luiz fut opéré à São Paulo, 
la ville la plus grande et la plus développé du pays. Pendant trois jours, à la suite 
de l´opération, ils ont été empêchés de se rapprocher physiquement de leur fils 
qui avait des douleurs terribles. Mais, heureusement tout s´est bien passé. 

De retour à Manaus Abel et Terezinha participent du mouvement des Equipes 
de Notre Dame qu´ils fréquentent durant 40 ans. 

Un autre exemple de l´intervention divine dans notre vie est ma rencontre avec 
Luiz il y a vingt-huit ans. Je suis née et éduquée à BeloHorizonte, une ville située 
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à plus de quatre mille kilomètres de Manaus. Néanmoins la main Divine nous a 
mis face à face. 

En 1990 à la suite de ma formation à l´université, ma mère et moi voyageons à 
Manaus pour rendre visite à un frère qui vivait là. Notre intention était de passer 
quinze jours dans cette ville. J´ai saisi l´occasion pour trouver du travail. J´en ai 
trouvé, non seulement un mais deux, dans mon domaine comme chirurgienne 
dentiste. Ce même jour je rencontre Luiz. Je suis allé prendre un goûter dans une 
pâtisserie, près de la clinique où je devais travailler. Il m´accueillit avec beaucoup 
de gentillesse. Venant d´endroits et de cultures différents, nous avons fait 
connaissance. Deux ans plus tard, nous commençons à flirter, nous nous sommes 
fiancés et l´amour de Dieu nous a offert une rencontre en quête du bonheur, 
auquel nous avons dit « oui ». Les quinze jours de Manaus ont duré vingt-huit 
ans. 

Après un an de mariage, je suis tombé enceinte et la nouvelle nous a comblés de 
joie. Nous allions faire naître un véritable miracle de vie. Mais Dieu avait un autre 
plan ; tout au moins momentanément. 

A cause d’un problème physiologique, la grossesse est interrompue. Un procédé 
bien douloureux et difficile à accepter, entraînant tristesse, insécurité et 
préoccupation. Plus tard, nous regroupons nos efforts, soutenus par l´amour de 
Dieu et confiants qu´Il est notre force. Nous prions avec le Psalmiste : « Heureux 
sont ceux qui craignent le Seigneur et suivent ses chemins » (S1 128,1). 

À la suite de plusieurs examens et consultations en divers lieux, le diagnostic est 
donné comme anomalie de l´utérus. Toute grossesse serait bien difficile ; seule 
la grâce de Dieu ferait de nous des parents. Deux ans plus tard je suis de nouveau 
tombée enceinte, une grossesse à grand risque avec de nombreuses précautions 
nécessaires. 

Au bout de huit mois de grossesse, mon père est décédé à BeloHorizonte. En 
raison de ma grossesse à grand risque, je n´ai pas pu lui dire adieu 
personnellement. C´était impossible de faire un voyage aller/retour de deux fois 
quatre mille kilomètres. J´ai dû vivre le deuil loin de ma mère et de mes frères. 
J´ai reçu le soutien de mon mari, de sa famille et de Dieu. Une autre période 
difficile pour affronter et supporter cette perte, et d´être forte pour préserver la 
vie future de notre fille. 

Onze jours après la mort de mon père, est née notre fille ainée : Tainá. À la suite 
de l´accouchement, j’ai subi une chirurgie complexe avec risque vital pour la 
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reconstruction de l´utérus en raison d´une hémorragie. Ma belle-mère Terezinha 
a été chaleureuse et a veillé sur moi comme une fille. Je lui suis éternellement 
reconnaissante pour tout ce qu´elle a fait pour nous. À ce moment-là, nous avons 
senti l´amour de Dieu nous serrant dans ses bras. 

Il y a encore quelques chapitres concernant notre marche de joies et d´épreuves.  

Nous sommes reconnaissants de la générosité de Dieu qui nous a accordé la 
bénédiction de deux autres fils, Bernardo et Abel. Aujourd´hui Tainá est âgée de 
19 ans, Bernardo de 15 ans et Abel de 12 ans. 

Une nuit, Walêska se trouvait au lit avec notre fils Bernardo qui était âgé de 7 
ans à l´époque, pour l´endormir. Tout à coup il eut une crise convulsive. Le 
premier diagnostic donné était un accident vasculaire cérébral. Nous étions 
inquiets, affligés, en fait, un enfant de cet âge qui souffre d’un problème si grave 
serait une épreuve bien difficile pour nous tous. 

Nous pensions que Dieu était avec nous et nous accompagnait dans notre 
marche en quête de bonheur. Certainement, Il ne nous laisserait pas vulnérable. 
Il n´y a jamais eu de preuve d´amour plus grande que de nous donner Son propre 
Fils, pour amour pour nous. Nous nous souvenons de l´éternelle consolation de 
Son Fils Jésus : « Heureux sont ceux qui pleurent, parce qu´ils seront consolés » 
(Mt 5,4). Nous n´avons pas abandonné, d’une manière naturelle car nous 
sommes libres, avec beaucoup de foi, nous continuons à croire que la lumière 
divine illuminera nos pas. 

Toutefois, des examens supplémentaires ont permis un diagnostic plus précis 
pour notre fils : épilepsie. Nous devrons vivre avec ces crises et le protéger. À la 
recherche de nouvelles solutions nous nous dirigeons vers São Paulo. Utilisant 
des examens plus complexes et plus modernes ; un ange, en la personne d’une 
doctoresse, nous affirme que son cas est une pathologie bénigne qui ne se 
manifeste que dans l´enfance. Après un certain âge, les crises se dissiperont. Ses 
paroles sont : « Il a une épilepsie bénigne d´enfance, votre fils est en bonne santé 
! Vous pouvez rendre grâce ! » Vous pouvez imaginer notre émotion ! 

Pour remercier de cette bénédiction, nous sommes allés au Sanctuaire de Notre 
Dame Aparecida, Patronne du Brésil. Lorsque je m´arrête pour admirer la beauté 
du sanctuaire à Aparecida, je m´appuie sur une des immenses colonnes. Quand 
je pose ma main sur un rebord de la structure, je me rends compte qu´il y a 
quelque chose… : un chapelet. Certainement c´était la présence de Dieu qui nous 
enseigne encore une autre leçon : prier, croire et remercier. 
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Notre plus jeune fils Abel aussi a vécu une intervention chirurgicale avant l’âge 
de deux ans. A nouveau Dieu se trouvait avec nous car tout s’est bien terminé. 

Il y a dix-neuf ans que nous participons au mouvement des Equipes Notre Dame. 
Il s´agit d´un engagement dont les bases reposent sur la profonde confiance et 
la foi en Jésus Christ, ses enseignements et son exemple. 

Durant cette période, certains membres ont quitté notre équipe de base, une 
conseillère spirituelle et plusieurs conseillers ont été changés. Mais de nouveaux 
frères sont arrivés pour continuer la marche avec nous. L´équipe se renouvelle 
et se transforme toujours. 

Au sein de cette famille nous apprenons à respecter autrui, à exalter les qualités 
de chacun, à maintenir une cohabitation pacifique. Nous percevons la différence 
de personnalités de chaque couple. Nous sommes confrontés à notre réalité et 
à nos faiblesses. 

Encore une fois la générosité de Dieu met devant nous des chemins merveilleux 
que nous devons parcourir. Depuis août 2016 nous servons les Equipes Notre 
Dame comme couple responsable de secteur. Durant cette période nous 
apprenons beaucoup grâce à la convivialité de chaque prêtre conseiller spirituel, 
des couples rencontrés et de tout le Collège de la Région Nord. Nous 
comprenons que chacun a une mission et nous devons évoluer ensemble. 

Quand nous avons été invités à donner ce témoignage, nous étions émus. Nous 
suivions un cours de formation dans une maison jésuite localisée à Itaici, à São 
Paulo. Retournant dans notre chambre, nous avons observé une petite plaque 
au-dessus de notre porte portant la phrase suivante attribuée à Sainte Thérèse : 
« Laisse-toi modeler. Tu ne sais pas ce que Dieu fera de toi ». 

Nous croyons que Dieu nous a donné cette sublime mission de montrer à 
d´autres qu´un couple venant de l´Amazonie brésilienne, s´efforce d´accomplir 
les tâches qui lui sont confiées, en se laissant modeler, et en ayant le désir de 
servir activement l´Eglise et le monde. « Seigneur, complète Ton œuvre en nous. 
Que Ta bonté dure pour toujours » (cf S1 138.8). 

Nous remercions beaucoup nos familles, nos amis, ceux qui nous ont invités, tous 
ceux qui nous ont aidés et particulièrement Dieu de nous avoir donné cette 
opportunité d´être ici pour présenter le témoignage de Sa présence dans notre 
vie. 
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Retournons à la petite fille mentionnée au début de ce témoignage qui cherchait 
la clé du bonheur : nous aussi n´avons pas un modèle universel parce que le 
bonheur se trouve à l´intérieur de chacun de nous et nous dit comment nous 
vivons cette marche. 

Nous croyons que Dieu nous donne la liberté de faire certains choix qui nous font 
évoluer : vivre chaque jour avec la présence permanente de Dieu, en essayant 
d´être un peu meilleur qu´hier, pour nous-mêmes et pour les autres. 

Chercher toujours le bon côté de chaque situation. Se sentir reconnaissants pour 
tout, y compris les difficultés parce qu´elles nous rendent plus forts. Reconnaître 
que nous sommes pécheurs, que nous avons des qualités et des défauts, que 
nous ne sommes ni meilleurs ni pires que les autres. 

Valoriser les amitiés car chaque personne supplémentaire est un élément 
nouveau qui s´ajoute à notre apprentissage. Encourager le succès des autres et 
s´inquiéter de la douleur et de la peine d´autrui. Être généreux et aider les autres 
indépendamment de qui ce qu’ils sont. Offrir l´amour quelle que soit le chemin. 

Au fait, c´est au travers de ces choix et de ces attitudes que nous consolidons et 
nous extériorisons notre bonheur. Nous voulons toujours et sans relâche 
témoigner que Dieu est Amour qu´Il est Saint, qu´Il est Père et qu´Il est bon. 

Walêska et Luiz Santos. 


