
Vendredi 1 er Novembre 2019, Solennité de la Toussaint  
« Je vis dans un établissement public qui reçoit des personnes âgées et dépendantes.  

La maison est bien conçue pour ces personnes. Elle est moderne, construite en 2002  

Nous sommes très proche du centre de la ville, ville moyenne. Ceux et celles qui le peuvent  

ont la possibilité de s'y rendre à pieds pour s'asseoir sur la place publique, et faire une  

emplette. Le jardin, face à la maison est complanté d'oliviers plus que centenaires. Nous  

sommes environ 120 personnes. Les femmes sont en majorité, 4 ou 5 ont plus de 100 ans.  

Dans la journée, il y a les repas. C'est un moment important, pour tout le monde: les résidents et 

résidentes, les infirmiers et infirmières, le chantier d'insertion qui travaille à la cuisine, le service des 

tables, les aides soignants, et aides soignantes . . . tout l'ensemble des  

Responsables de la maison selon leurs fonctions ... et, l'animatrice, l'animateur, tous les jours  

même le dimanche, et quelques fois des groupes invités à chanter, à mimer, à dessiner ... »  

Apocalypse de St Jean ce livre de la Bible « dévoile, révèle» l'avenir du monde, son terme 

Chapitre 7, verset 9 : « Moi, Jean, j'ai vu ... une foule immense, que nul ne pouvait  

dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues ... »  

Aujourd'hui, la Toussaint, « tout ce monde si divers» que je viens d'évoquer, j'aimerais qu'il  

se reconnaisse et se projette, dans cette foule immense des élus!!!  

« Dans ce monde, depuis trois ans, je connais, un peu, quelques personnes.  

Quelques unes ont passé leurs vies dans le village de leur enfance. Leurs souvenirs, c'est la  

vie du village. Ici, ce n'est pas pareil. Les manières de vivre ont changés. Elles n'ont plus  

leurs repères habituels ... D'autres disent « Je veux mourir ... maintenant, ça suffit. .. »  

Quand ce sera l'heure, accepteront-ils, elles, de s'ouvrir vraiment à « un à venir» nouveau?  

Je ne sais pas. Est-ce parce que leur vie actuelle n'a plus d'intérêt? Peut-être. Est-ce qu'elles  

sont en souffrance? Sans visite? Plusieurs, en fauteuil roulant, mangent en bas, avec tout le  

monde, profitent des animations qui leur sont proposées. D'autres ont vécu vraiment que pour  

leurs enfants, les élever. Certaines sont venues sur la côte pour leurs études, pour leur travail.  

Maintenant, elles n'ont plus de raison d'être. Elles s'accusent même d'être devenues une  

charge pour leur famille ...  

Une autre dit « J'ai peur» si je demande « de quoi as-tu peur? » la réponse est «j'ai peur»  

Peu à peu, j'ai enfin compris que la parole est inutile. Il reste une chose: une caresse sur sa  

main qui tremble, sur son bras, jusqu'à ce que le tremblement s'apaise, l'espace de quelques  

minutes. Les aides-soignantes femmes, savent cela sans qu'on le leur apprennent.  

Et, celles qui chantonnent quelques airs de leur jeunesse, à tout bout de champ. Cela peut être agaçant 

pour les autres. Après tout, cela fait passer le temps, c'est mieux que de se plaindre, ou de dire du mal 

de la voisine ...  

Il y a, aussi, ceux et celles avec qui je peux dire « Je vous salue Marie ». C'est ma joie. Je suis sûr que 

cette prière remonte à leur plus jeune âge, de leur maman, et quelques fois, du papa, ou des grands 

parents. Quelle force, quelle richesse inscrites en eux, en elles, pour toujours!  

Verset 10 «Debout devant le trône, ils crient d'une voix puissante: le salut à notre Dieu,  

ainsi qu'à l'Agneau! » Une voix puissante, l'Esprit - Dieu, Le Père -l'Agneau, Jésus  

Jésus l'agneau? oui, parce que Dieu s'est fait, au milieu de nous, le plus bas, le plus petit!  

La Toussaint, « dans ce monde si divers» que je viens d'évoquer, il y a l'image de l'Esprit  

qui crie? Il Y a l'image du Père qui protège? Il Y a l'image de Jésus, si bas, si petit?  

Verset 17 « L'Agneau qui se tient au milieu du trône, sera leur pasteur. files conduira aux sources 

des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »  

La sainteté? croire, un don de soi, sur le chemin quotidien! 


