
 

Olga 
 
Elle a 97 ans. Elle est en Ehpad depuis plusieurs années. À son arrivée elle assistait 
chaque mois à la messe. Petit à petit sa vue et son ouïe ont diminuées, aujourd’hui 
elle est pratiquement aveugle et à de grandes difficultés pour nous entendre. En 
grande détresse physique et morale elle suppliait le Bon Dieu « de la prendre ». « Je 
n’ai plus rien à faire ici, tous ceux que j'aimais sont morts, je n’ai plus de maison, il ne 
me reste rien ». 
 De mois en mois je savais qu’elle allait me dire «je veux mourir, cela me fait mal 
chaque jour d’être encore là, pourquoi, s’Il est Tout-Puissant, me laisse-t-il ici. J'ai rien 
fait de mal pendant ma vie, pourquoi, pourquoi !». Le seul moment où elle semblait 
s'apaiser était la récitation du « Je vous salue Marie » car elle porte une grande 
dévotion à la Vierge. A chaque visite « pourquoi » et moi de lui dire « je ne sais pas, 
mais le temps du Seigneur n'est pas le nôtre et vous savez bien que vous êtes son 
enfant, qu’Il vous aime, qu’Il ne vous oublie pas, qu´Il est là présent. Nous avons 
besoin de Lui, mais Lui-aussi a besoin de nous, du tout petit au grand vieillard, Il 
compte sur nous, sur notre amour ». Pendant des mois, je la vois souffrir, diminuer, et 
gémir qu'elle veut partir. Alors nous prions Marie et elle est mieux. C’est avec elle que 
je redécouvre la grâce et la force de la prière.  
 Il y a quelques mois je lui dis qu'elle ne me verra pas la semaine suivante car je vais 
pour plusieurs jours à Lourdes, mais que par le cœur elle sera avec moi et que je 
prierai pour elle, « à la grotte ? » « Oui, à la grotte, aux pieds de la Vierge ». « Pourriez-
vous me rapporter de l'eau ?». Et à Lourdes, au pied de la grotte, j’ai confié, parmi 
bien d'autres, Olga à Marie.  
 A mon retour, je lui porte une petite bouteille d'eau. Elle me demande de la dévisser 
et en boit goulument la moitié, puis me dit de m'assoir. « J’ai quelque chose à vous 
dire. Pendant votre absence j'ai bien réfléchi à ce que l'on s’est dit. Vous savez 
combien j'aime la Vierge Marie et que je la prie longuement tous les jours, et bien je 
crois que si le Bon Dieu ne m’appelle pas, c'est pour que je prie pour ceux qui ne prient 
pas ». Il est de plus en plus dur de vivre pour Olga, mais elle retourne à la messe et 
lorsque ses forces la trahissent, elle communie dans sa chambre. « J'aime Jésus, 
j’aime la Sainte Vierge et je sais qu’ils m’attendent ». 
 Elle ne le sait peut-être pas, mais pour moi elle est le sel de la terre, elle est la lumière 
du monde. 
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