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S i j’avais su
Si, vers la fin de ma vie fœtale,
quelqu’un était venu me dire que
j’allais survivre à l’augmentation de
pression, à la crise du logement et à
l’évidence du rejet global de mon
milieu, j’aurais certainement demandé :
« Comment c’est, dans cette nouvelle
vie dont tu me parles? »
Bien sûr, je n’aurais rien compris
d’un monde de lumière, de couleurs,
de voyages … Je n’avais aucune
expérience d’étude, de travail …
Mais j’aurais abordé plus sereinement
mon passage dans ce nouveau monde.
Aujourd’hui, je sens que je devrai
bientôt quitter mon corps qui me
rejette peu à peu, que ce sera sans
doute douloureux et inquiétant.
Je ne peux me faire aucune idée
précise de l’autre vie par manque
d’expérience dans le domaine des
esprits. Comment en effet voir Dieu
sans mes yeux et chanter ses louanges
sans poumons ni cordes vocales?
J’ai peur bien sûr, mais le fait d’avoir
appris dès ma jeunesse que Dieu existe,

qu’il m’aime, qu’il m’appelle, et d’avoir
longuement réfléchi sur ce que son Fils
nous dit de l’autre vie, allège la peur,
abolit l’absurdité de la mort et me garde
plus serein.
Le fœtus, inconscient de son futur et
accueilli par une mère aimante et
protectrice, dirait s’il pouvait penser :
« Ah! si j’avais su.» L’humain incrédule,
accueilli par le Seigneur, voit qu’il n’aurait
pas eu une mort moins douloureuse s’il
avait eu la foi, mais qu’il aurait évité un
certain désespoir.
La foi donne du sens à la mort même.
F. Normand Dessureault

P rier … ce qu’il me reste

Nous vivons avec des idées qui,
si nous les éprouvions vraiment,

Un autrement dit du Psaume 30 (31)
par Georges Madore

devraient bouleverser
toute notre vie.

Que faire
des morceaux de vie
qu’il me reste?
Je les remets entre tes mains,
Seigneur.
R. En toi, Seigneur, j’ai mon refuge.
Regarde-moi :
mon corps est devenu une prison,
un poids que je traîne,
un tas de chair inutile.
Qui m’arrachera de cette prison?
Qui me remettra debout?
Mon Dieu,
n’es-tu pas mon Père?
Je dépose les miettes de mon être
entre tes mains.
R. En toi, Seigneur, j’ai mon refuge.
Sais-tu ce que c’est que vieillir,
Seigneur, toi l’Éternel?
Traîner un corps qui ne répond plus,
craindre la nuit et ses insomnies,
craindre le jour et son ennui.
Sentir sa vie s’effilocher
comme un vieux vêtement
trop souvent rapiécé.
Le peu de force qu’il me reste,
Seigneur,
je le prends pour me déposer
entre tes mains,
tes mains toujours jeunes.
R. En toi, Seigneur, j’ai mon refuge.

Albert Camus

Suggestion de lecture
PROULX, Mario (directeur),
Vivre jusqu’au bout,
Éditions Bayard Canada,
2009, 310 pages.

Il s’agit d’entrevues avec des
spécialistes de disciplines diverses
qui travaillent auprès de personnes
qui vont mourir. Les personnes
interviewées affirment que «les
derniers temps de la vie ont une très
grande valeur». En parlant de la mort,
elles parlent avant tout de la vie.
Toute personne désireuse de réfléchir
sur la place de la mort dans sa vie et
dans la société trouvera ce livre utile.

