
  Mon épouse, Jacqueline, est décédée l’année dernière d’une 

maladie de type Alzheimer… Cela a duré huit années… Il m’a été demandé de 

témoigner aujourd’hui de la manière dont j’avais vécu cette période, en situation 

d’ « aidant », comme l’on dit… Je dois vous avouer que cela ne m’a pas été 

facile de faire retour sur cette période encore si proche, et j’ai bien failli y 

renoncer…  Et puis j’ai accepté, dans la conscience d’avoir vécu ce temps, avec 

ce que je suis, dans le contexte qui était le mien et celui de Jacqueline. Chacun je 

crois, vit ces situations comme il peut, et cette expérience n’est qu’une des 

manières de la vivre.  Elle n’a, je tiens à le dire, aucune valeur de modèle… 

Cependant, à la réflexion, il m’est apparu que dans ses profondeurs, ceux qui ont 

vécu semblable épreuve, ou qui la vivent en ce moment, peut être même dans 

cette assemblée, peuvent se  rejoindre dans les dispositions d’esprit qui, me 

semble-t-il, aident à la vivre, en puisant dans la présence aimante du Christ la 

force de tenir et de continuer à aimer. 

 

 Ce qui me frappe d’abord, en repensant à cette période, maintenant que le 

temps commence à en effacer les aspects les plus rudes et que s’éloigne 

l’épreuve de la séparation finale, c’est la façon dont je me suis installé dans cette 

situation… La maladie en effet, s’installe, insidieuse. Au début, on y croit sans y 

croire, tant s’y côtoient les périodes de normalité et d’instabilité. On met sur le 

compte de l’âge, les troubles de la mémoire, que l’on partage soi-même en 

partie. Puis les incohérences se font de plus en plus fréquentes. Les médecins ne 

déguisent rien du reste, ils notent la progression et en parlent amicalement. Ils ne 

peuvent pas faire grand’chose. On vit cela plus ou moins comme une vieillesse 

difficile, et on s’en accommode. On continue finalement à vivre comme avant, 

comme depuis 60 ans, dans la tendresse, en continuant à partager sa foi. 

 Et puis, mais la aussi, doucement, un peu plus, mois après mois, il faut 

prendre toutes les responsabilités de la maison, toutes les nécessités de l’autre 

qui peut, de moins en moins, s’assumer. Les handicaps se multiplient, les chutes, 

les fractures, les hospitalisations. Le fauteuil roulant s’impose et une infirmière, 

deux fois par jour. Et s’impose aussi, la nécessité pour soi-même de souffler, de 

trouver un peu de temps pour soi dans une organisation qui devient de plus en 

plus stricte et contraignante. Une place se libère pour elle en « accueil de jour », 

à l’extérieur de la maison, où l’on prend soin d’elle, et ce moment de la semaine 

devient celui de la libération pour moi… On se sent un peu culpabilisé… Mais 

finalement, il y a encore des moments de lucidité, des moments de petits 

bonheurs. On vit l’un près de l’autre, au jour le jour, sans se poser plus de 

questions que de pourvoir de son mieux au bien être immédiat de celle que l’on 

continue à aimer… Et d’ailleurs, étrangement, très étrangement, on découvre par 

moments, que sous les désordres de l’esprit et du corps, demeure, intacte, 

activement vivante, tout à fait éveillée, vibrante, la personne en ses profondeurs, 

dans ses forces vives, qui continue à aimer, à vivre en plénitude… Et cela aide à 

poursuivre.  



 Et puis, il y a tous les amis, et la famille bien sûr, qui ne se lassent pas de 

venir, qui me libèrent aussi, qui lui portent la communion, jusqu’à ce moment 

douloureux où je me rends compte que celle-ci n’a plus aucun sens pour elle. 

Elle est heureuse de ces visites et de celles du personnel de santé et 

d’accompagnement que je fais venir pour stimuler ses facultés. Elle leur raconte 

inlassablement sa conversion et les épisodes de sa vie lointaine passée, dont elle 

se souvient très bien.  

 

  Le temps passe, les années. On s’imagine, sans trop y croire, dans 

ce mélange fait d’irréalité et de conscience de ce qui est devenu l’inéluctable, 

que cela va encore durer longtemps. On s’est fait à l’idée, que tel est le chemin 

que l’on doit suivre soi-même, sa façon à soi d’être présent au monde, sa façon 

d’aimer et son chemin propre pour l’éternité. On vit en demandant au Seigneur 

la force pour vivre le jour suivant en remerciant pour le jour passé. C’est simple 

finalement. Tout s’est organisé, et on vit dans l’instant… 

  Et puis la situation empire. Il faut trouver une place d’urgence en 

Institution. Autre problème. En état de dénutrition complète, auquel il est 

impossible de remédier, sauf de manière artificielle, elle y mourra, deux mois 

plus tard… 

 

 Alors il m’a quelque fois été demandé : « mais comment fais-tu ?, ou 

comment as-tu fait ? ». C’est une question qui me laissait toujours, et 

aujourd’hui encore, perplexe. Je crois y avoir déjà répondu. Je faisais, c’est tout. 

Parce que je n’imaginais pas que je puisse ne pas faire.  

 Mais je pense aussi, fortement,  que j’ai tenu, par ma foi en Jésus Christ, 

par la prière, par ce qui n’a jamais cessé de nous unir, dans les tréfonds de nos 

personnes, là où l’on s’aime dans l’amour que DIEU a pour chacun d’entre 

nous… 

  

 Voilà, si ce témoignage peut vous apporter quelque chose, c’est à ce 

niveau. Il faut aimer jusqu’au bout de notre possible, de l’amour dont nous 

sommes aimés par le Seigneur. Oui j’ai tenu, grâce à cette présence, mystérieuse 

en nous, de Celui qui nous aime et nous aide à aimer, que je trouvai, et que je 

trouve encore, à tout instant, dans la prière. Et cela est possible à chacun d’entre 

nous, dans la simplicité d’un dialogue confiant avec l’Eternellement présent. 

 

 Voilà, ce dont je pouvais témoigner… Maintenant elle est partie. Elle est 

présente autrement… Et tout est bien… C’est la victoire de l’esprit sur la chair 

qui s’est manifestée. C’est Jésus Christ notre Seigneur, mort et ressuscité, qui 

triomphe, en chacun d’entre nous. 


