
Témoignage de la Bonne Nouvelle  

 
Le service évangélique des malades accompagne les personnes, âgées, isolées ou malades. 

Ces personnes âgées dépendantes, pour certaines désorientées, souffrent souvent 

d’isolement, d’un sentiment d’abandon voire d’inutilité. Le rythme de vie s’est ralenti avec le 

temps dans une société où tout va de plus en plus vite, ou les liens familiaux se distendent. 

Et, en même temps, la durée d’hospitalisation diminue, les soins en ambulatoire se 

multiplient, les maladies mortelles deviennent chroniques et avec l’augmentation de la durée 

de vie, apparaissent de nombreuses maladies neuro-dégénératives ... de quoi perdre ses 

repères, à domicile comme en EHPAD. 

 

Quelle bonne nouvelle, quelle nouvelle de vie leur annoncer ? Et comment le faire ? Ce 

sont des questions d’actualité pour tous les visiteurs du SEM.  

 

La Bonne Nouvelle c’est d’abord que toute personne est aimé inconditionnellement par Dieu, 

quelques soient son âge et sa condition physique et ensuite c’est que chacun, chacune peut 

aimer jusqu’à son dernier souffle, tant qu’il ou elle est en vie. C’est une nouvelle qui fait vivre 

et doit être partagée à tous au-delà des infirmités ou handicaps des uns et des autres. Alors 

nous, SEM nous devons inventer sans cesse de nouvelles modalités pour témoigner de ce qui 

nous fait vivre… 

  

« Reste avec nous, seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. » (Luc 24, 29) 

 

Quand le bout de la route approche, quand on se sent seul et diminué, la Bonne Nouvelle 

c’est que le Seigneur répond à notre prière : il reste auprès de nous jusqu’au bout du chemin. 

Il est présent par nos proches, nos visiteurs SEM, dans son Eucharistie est dans sa parole. 

C’est à plusieurs, en groupe, ensemble que l’on découvre peu à peu sa présence discrète et 

efficace à nos côtés. Que l’Esprit Saint nous souffle l’audace d’inventer sans cesse de 

nouvelles façons d’en être témoin auprès de nos frères et sœurs très âgés.                                                                    

                                                                                             Marie Christine Cahour, SEM Lille 

 


