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 Je suis atteinte d'une maladie neurologique évolutive et orpheline, la neuromyélite optique de 

Devic. Cette maladie se rapproche de la sclérose en plaques. 

A la suite de poussées, j'ai arrêté de marcher le 18 février 1996. A même pas 30 ans, j'avais 
l'avenir devant moi, une profession dans laquelle je m'épanouissais énormément, j'étais 
sportive, je courais, faisais du ski de fond, randonnais en montagne l'été. Tout s'écroulait. De ce 
jour, ma première vision au réveil a été le fauteuil roulant le long du lit. 

Heureusement, au cours de ces mois difficiles, j'ai été très entourée par ma famille, quelques 
collègues et amis... J'avais aussi une chance inouïe : maman et papa nous avaient transmis leur 
foi, je peux dire que c'est sur les genoux de maman que je suis devenue chrétienne. Je pouvais 
donc passer des heures à prier. J'avais du mal à prier pour moi mais je consacrais une bonne 
partie de mes journées à prier pour tous ceux qui me portaient dans leurs prières. Je savais que 
le Seigneur était à mes côtés, jamais je ne me suis sentie seule.  

Quelques semaines après un épisode de coma, suite à un malaise je me suis fracturé des 
vertèbres  j'ai patienté plus de deux mois sur ma planche. Quand je gémissais de douleurs, je 
n'avais même plus la force de prier mais dès que la morphine faisait effet je me tournais vars le 
Seigneur et lui offrais ma souffrance. Je me disais que Jésus avait autrement souffert, Lui et qu'il 
me fallait garder espoir en attendant des jours meilleurs. Et je priais... Je savais que beaucoup de 
personnes priaient pour moi. 

Nos prières n'ont peut-être pas été exaucées selon nos souhaits mais j'ai reçu beaucoup de 
grâces pour supporter toutes ces épreuves et trouver la force de m'en sortir. Et aujourd'hui je 
remercie le Seigneur car ayant été déclarée inapte au travail, je suis maintenant disponible pour 
entourer mes parents très âgés et leur apporter aide et réconfort. J'ai aussi pu m'engager au 
service dans ma paroisse. Alors, oui, je ne marche plus, mais Dieu m'a comblée. 

SM  
 
 Il y a des jours où notre vie parait un long chemin. Il nous arrive que le chemin nous fasse passer 

par des moments difficiles, franchir des étapes que nous n’avions pas choisies quand la maladie 
s’installe dans notre corps et que  la solitude s’impose. 
J’ai eu à vivre ces dernières années certaines de ses étapes. Elles m’ont fait expérimenter la 
dépendance qui amène à renoncer à l’autonomie. 
La maladie m’a fait expérimenter ce à quoi je dois renoncer : se laver tout seul et à prendre sa 
douche sans aide : ce n’est pas rien dans ces domaines intimes ! 
Ces étapes de la dépendance m’ont amené à apprécier une aide-soignante, sa délicatesse. 
C’est aussi l’occasion de faire la vérité sur sa relation avec le Seigneur : il ne s’impose pas : il 
nous rejoint avec notre solitude, notre défaillance alors qu’il nous invite à partager sa maison. 
Le Seigneur ne nous abandonne pas, Il est sur un chemin où il nous faut retrouver une juste 
place dans notre rapport au corps, une invitation à redécouvrir en autrui, leurs valeurs, leur 
place dans un groupe et la nôtre aussi. 
Apprendre ou réapprendre à accepter ses limites c’est apprendre à accepter de se poser des 
questions : pour qui je compte ? qu’est-ce que je peux encore faire ? à quoi me faut-il  
renoncer ? ce que je peux devenir ? 
Un abaissement auquel il me faut un apprentissage difficile.  
Apprendre aussi à apprendre d’autrui.     
C’est un long chemin que j’ai  parcouru même si j’ai  renoncé à tout maîtriser.  
Nous nous sommes à l’école de notre maitre. C’est lui qu’il nous faut servir. 



Nous nous sommes mis à l’école du serviteur, au service de notre monde et de mon frère pour 
un supplément de vie, un supplément d’amour.  
La maladie c’est aussi l’expérience de saint Pierre : la démarche à laquelle Jésus prépare Pierre 
dans la finale de saint Jean «Un jour viendra où un autre te mettra la ceinture et te conduira là 
où tu ne voudrais pas aller».  
Pour emprunter ce chemin de la Passion il est temps de se préparer spirituellement.  
Pour cela accepter de ne pas tout contrôler, le Seigneur y invite quand un séjour à l’hôpital nous 
rappelle que notre vie est limitée et que c’est parfois plus lourd que je ne le pense.  
Enfin faire confiance au Seigneur qui nous guide par un bon chemin «tu es mon berger, 
Seigneur».  

AB 
 
 Il y a six ans, me sentant inutile suite à  de gros soucis et une chute malencontreuse je frisais la 

déprime. 
Je suis allé me ressourcer au sanctuaire du Laus me ressourcer  et là-bas je priais Marie («dame 
Marie»). 
«Marie intercède pour moi, demande pour moi l’aide de l’Esprit Saint. Qu’il me trouve un travail, 
une responsabilité, je me sens tellement inutile. J’accepte n’importe quoi sauf m’occuper de 
personnes âgées ou malade ; Marie Tu connais mon côté speed !»  
Et deux jours après mon retour : un coup de fil. «On va avoir besoin de toi à la résidence pour 
personnes âgées. Je passe te prendre à 15h pour te présenter à Suzanne… Elle est en fauteuil 
roulant, ne voit plus rien, plus de lecture plus de mots croisés», elle marche encore un peu avec 
de l’aide…  
Pas le temps de contester : moi qui m’étais toujours occupé d’enfants, j’appréhendais. C’était 
sans compter sans l’Esprit Saint. Tous ceux qui me connaissent vous le diront : la patience n’était 
pas mon fort mais plutôt la vivacité, la rapidité certainement. 
En la visitant j’ai appris à marcher à pas lents pour de courtes promenades à écouter 100 fois les 
poésies apprises à l’école primaire, les chants  de la jeunesse, l’évacuation en 1940…  
J’ai appris simplement à serrer une main, à la caresser en silence, regarder la souffrance de 
l’autre au lieu de penser aux miennes. 
Bien sûr ce ne fut pas toujours facile. Et ce n’est pas toujours facile encore aujourd’hui car après 
Suzanne il y a eu, il y a encore d’autres personnes. J’ai appris l’humilité, à savoir que sans l’aide 
de Notre Père on ne peut rien. 
Moi qui m'étais toujours occupé d'enfants même en bénévolat au cours de la retraite, me voici 
avec de très grands enfants : quel changement de rythme sur mon chemin. Mais je crois que je 
peux dire «Loué soit tu Seigneur pour ton Esprit Saint  que tu donnes si généreusement lorsqu’ on 
te fait confiance.»  

CM 
 
 Je suis soignante depuis 41 ans et j’accomplis avec plaisir mon métier d’infirmière depuis 25 ans 

dans différents établissement et actuellement dans une MAS. 

Pourquoi le choix d’infirmière ? 

En 1990, j’ai réfléchi sur mon avenir personnel, professionnel et sur ma vocation aidée  par un 
accompagnateur spirituel et en participant  des week-ends de réflexion dans la prière et le 
silence. 

Actuellement, au cœur de mon métier, le «cri» du résident malade est omniprésent, 
s’exprimant par de la douleur physique / psychique, du désespoir bruyant ou silencieux, verbal 
ou non verbal. 

Je soulage par des thérapeutiques adaptées, sourires, mots, gestes. 



Avec écoute et patience. 

Il me faut beaucoup d’énergie, de la confiance, l’acquisition du «savoir être» et «savoir-faire» et 
je suis satisfaite de voir les résidents épanouis, souriant et heureux dans leur lieux de vie. 

En témoin privilégié, j’essaie de donner du sens à mes gestes, propos, d’être une présence vraie, 
emplie de respect, de faire le bien pour faire exister la personne soignée. 

J’apprends à prendre soin de moi pour prendre soin des autres grâce aux formations, réunions 
sur les pathologies et dans la prière personnelle. 

Je terminerais en disant qu’il est gratifiant de reconnaître qu’à travers l’accompagnement au 
quotidien des résidents, ma vie professionnelle a pris davantage de sens, de profondeur, de 
vérité malgré des périodes de doute. Il faut s’aimer soi pour aimer les autres. 

BP 
 
 Par de nombreuses retraites, par des formations Ignaciennes ou non, je croyais que ma foi était 

bien installée en moi, jusqu’au temps de la venue de la maladie d’Adeline. Ni elle ni moi ne nous 
attendions à cette épreuve de ne plus retrouver, les dialogues, les complicités bâties au travers 
de 62 ans de mariage. 

Par grâces, le Seigneur n’as pas permis de vacillement dans mon espérance de son amour pour 
moi mais l’épreuve m’a fait faire un chemin d’humilité et d’abandon. Je sais que désormais ma 
femme est dans les mains du Père et le chemin qui lui est tracé est celui de l’amour que Dieu 
prodigue à tous ses enfants, et en particulier les pauvres et les petits. 

Les sourires d’Adeline, sont des cadeaux d’espérances, que Dieu me donne pour me fortifier car 
le chemin est pierreux. Depuis de nombreuses années, un passage de l’épitre aux Philippiens 
dans le chapitre 4 me redonne courage dans les moments de faiblesses « Le Seigneur est proche, 
ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnées 
d’action de grâce, faîtes connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ».  

J’ai confiance dans le Seigneur, il tient les malades et ceux qui les aident au plus profond de son 
amour. Béni soit le Père pour son amour pour tous les hommes. 

CD 
 
 


