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Autour d’une défunte
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Bonjour ! :o) Nous sommes enfermés dans une petite pièce glaciale
mais trop éclairée, trop serrés autour d’un genre de lit, sur lequel une
dame est couchée sur le dos : 70 ans, très maigre et assez fardée. C’est
Monique. Elle ne bouge absolument pas, et nous prions autour d’elle,
pour lui dire un dernier Adieu ! Les obsèques seront célébrées loin d’ici,
dans sa région d’origine. Car ici, de sa famille il me semble qu’il n’y a
que sa fille, et un couple de neveux avec deux jeunes enfants.

Et ses amis, prévenus en hâte ont rejoint sous la pluie cette clinique
toulousaine où elle était en soins palliatifs. Je la connaissais mal, mais
je suis proche de son groupe d’amis. Et suis heureux d’être là, avec
eux. Ils ont préparé une célébration toute simple, avec quelques
cantiques qu’elle aimait, et que nous chantons accompagnés par la
guitare de l’un d’eux. On lit et médite un passage d’évangile qu’elle
avait prié avec eux il y a deux ans : le lavement des pieds. Ils avaient
partagés ce qui les touchaient, et l’une d’elle avait noté dans son
cahier ce que chacun avait dit. Monique avait vu le geste de Jésus
qui se penche, qui s’incline vers les pieds de ses disciples. Nous
laissons cette image nous toucher.
Puis chacun qui le peux va dire un merci à Monique, en lui parlant
directement, puisqu’elle est là devant nous, à visage découvert. Enfin
sa fille a l’inspiration de nous faire écouter, sur son téléphone, un
cantique récent à la vierge Marie, que mère et fille on découvert à
Lourdes l’an dernier. Peu à peu nos voix se joignent au refrain,
chaque fois qu’il revient. Et la fille de nous remercier ensuite avec
émotion de notre présence, et de l’accompagnement des dernières
semaines.
Le Seigneur est là, c’est palpable. Dans sa Parole de vie. Dans nos
prières et nos chants que lui-même anime de son Esprit. Il est là dans
la foi de cette femme, foi contagieuse car elle a préparé au baptême
et à la première communion des générations d’enfants dans une école
du quartier. Contagieuse aussi car personne en ce lieu profane ne
semble douter que Françoise soit aujourd’hui dans les bras du Père.
Nous croyons tous qu’elle s’incline sur nous avec bienveillance. Dieu
est là dans l’amitié qui nous lie, même ceux qui ne s’étaient jamais vu.
Il est là dans la consolation donnée et reçue. Le Seigneur est là.
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