
1er Mai 2020 

Filles et Fils de Dieu,  

Une toute petite chose, un virus, a pu mettre le monde dominant sur «pause ». Ce que 
n’avaient pu faire ni les connaissances scientifiques, ni les réflexions de centaines 
d’intellectuels et de sages, ni les dérèglements climatiques éprouvés par des millions de 
victimes. L’économie triomphante, au-dessus des États et des organismes internationaux, 
a été, un instant, menacée par la COVID-19. D’urgence on a dû déjouer les menaces de 
récession et de dépression économiques. Des centaines de millions d’êtres humains ont 
été confinés en quarantaine prolongée, forcés de penser à la fragilité de la vie, à la 
vulnérabilité… et au sort fait aux vieillards dans nos sociétés. Les « vieux », surtout les 
plus malades, les plus affaiblis étaient écartés de nos vies, abandonnés, oubliés. On nous 
apprenait que 10% des résidents étaient visités par leurs proches ! 

Les Résidences sont des « maisons de vieux » même affublées de mots nobles : Manoirs, 
Châteaux, Domaines… On va y repenser à deux fois avant de s’y installer. Certains 
redouteront d’y être abandonnés par les générations montantes. Même à 10,000 $ par 
mois, il n’est pas certain que tu aies tes repas, que l’on change ta protection, que tu aies 
droit à un bain ou un lavage au gant « par numéros ». La réalité était connue, plusieurs 
rapports sous plusieurs gouvernements avaient exposé les nombreuses défaillances du 
système, le manque de personnel à tous les niveaux d’intervention dans une maison de ce 
genre. Ça n’a fait qu’empirer. Là, on l’a vu ! On l’a vécu ! On l’a pleuré !  

Comme le disait Stéphane Laporte dans la Presse du 18 avril 20201 : « On a tout faux. 
Les aînés ne sont pas derrière nous. Ils sont devant nous. Les aînés ne sont pas notre 
passé. Ils sont notre avenir. Ils sont déjà rendus là où l’on s’en va. Ils nous ont devancés. 
Ils ont marché avant nous. Parlé avant nous. Dansé, chanté, aimé, volé, gagné, avant 
nous. Trahi, chuté, perdu avant nous, aussi. » Ils sont nous et nous sommes eux ! 

Honte à nous ! Oui, peut-être. Mais grâce au Rédempteur, c’est un temps de 
conscientisation, de conversion et de réparation. Le Christ Jésus, est pour nous, pour 
notre monde, un signe de contradiction; par Lui, sont dévoilées nos pensées secrètes. Un 
vieux l’avait déjà dit à Marie : Luc 2 : 34 Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : 
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il 
sera un signe de contradiction 35 et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi 
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seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Notre 
société avait fait disparaître les vieux affaiblis de notre quotidien.  

Un petit verset du Psaume 90 (89) a de quoi nous faire réfléchir : «10 Le nombre de nos 
années ? Soixante-dix, quatre-vingts pour les plus vigoureux ! Leur plus grand nombre 
n'est que peine et misère ; elles s'enfuient, nous nous envolons. ». Nous sommes mortels ! 
Cela devrait nous stimuler à vivre intensément chaque journée, à devenir plus humains, 
comme fils et filles du Père, disciples de Jésus, en frère et sœur de tout être humain.  

En attaché, vous pourrez lire deux textes d’un vieux sage : Claude Castonguay2. Il 
apporte au débat que nous devrons avoir entre nous et à la politique que nous élaborerons 
pour les personnes âgées une lumière et des conseils précieux, en particulier : le maintien 
à domicile, l’autonomie et la participation des personnes âgées à la vie de la société à la 
mesure de leur compétence et de leur intérêt. Un de ces deux textes date de 2010 et fait 
référence à une étude menée pour le Centre Interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO). Je pousse un peu loin peut-être, je souhaite que vous ayez le 
goût de lire cette étude (113 pages seulement !). Je crois qu’il y a une manière douce et 
un brin malicieuse d’intervenir dans les débats de société quand on est bien préparé; ça 
aussi on le trouve chez les prophètes ! N’auriez-vous pas le goût d’être un peu comme la 
Tatie Danielle du film d’Étienne Chatilliez ? Avec une certaine retenue quand même !  

Saint Paul rappelle aux Éphésiens un commandement de Dieu : Éphésiens 6, 2 Honore 
ton père et ta mère, c’est le premier commandement qui soit assorti d’une promesse :3 
ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. » 
 

Je vous laisse en bonne compagnie, celle d’un vieux ! Il écrit à son petit-fils Ben-Sirac. 
Siracide 3 « 2 Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce l’autorité de la 
mère sur ses fils. 3 Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, 4 celui qui 
glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. (…) 12 Mon fils, soutiens ton 
père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. 13 Même si son esprit 
l’abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. 14 Car ta 
miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est 
ruinée par le péché. 15 Au jour de la détresse, le Seigneur se souviendra de toi ; comme 
givre au soleil, ainsi fondront tes péchés. 16 Qui abandonne son père est un 
blasphémateur ; qui met en rage sa mère est maudit du Seigneur. » 

Pierre-René Côté, oblat o.s.b. 

1er mai, fête des travailleurs et des travailleuses ! 
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