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Omnia vincit amor– et nos cedamus amori 
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Aujourd’hui je dois te rendre hommage devant l’église de ta famille et de tes amis rassemblés  

Aujourd’hui je dois honorer ton instinct de joie au-delà des souffrances de ces dernières années  

Et je me souviens de toi lorsque nous étions jeunes  

Alors que nous parlions avec mon grand-père Jacques  

Qui venait de perdre sa femme Sylvaine  

Cette souffrance inutile disait-il je ne pourrai jamais la pardonner à Dieu  

Lui le mécréant lui le patriarche amoureux  

Et toi qui m’as dit la semaine dernière encore  

Pardonner à Dieu les choses inacceptables  

C’est précisément cela la Foi  

Toi l’amoureuse fidèle la femme illuminée  

Toi qui étais un incendie de foi  

Tu nous as montré l’audace bienfaisante de l’Esprit 

Et l’orientation de l’amour agissant  

Qui t’a permis de maintenir ta sapience comme un anticyclone sur nous tous  

Pendant ces vingt deux années de commune présence  

 Tu as donné la vie à Raphaël tu as donné la vie à Cosima tu as donné la vie à Félix  

Et aujourd’hui nos enfants sont les messagers propagateurs de ton amour pour la vie  

Ils sont la manifestation de ta présence parmi nous 

Continuer à t’aimer sera de les guider dans leur trajectoire  

Rien ni personne ne peut remplacer une mère aimante  

Mais notre mission à tous sera de nous mettre en œuvre pour ton amour illimité  

En attendant d’être touché par la grâce qui t’habitait comme un feu phosphorescent dans le regard  

Je me souviens de la réponse de Jésus devant les docteurs Sadducéens  

A propos de la femme aux sept maris défunts   

Mon Père n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants  

Notre Dieu est celui du mystère de la vie  

Notre foi est l’énergie de l’Esprit dans la vie matérielle  

Comme un présage de lumière avant l’aube  

Comme la renaissance artistique d’une ville saccagée par la guerre  

Comme la promesse inouïe d’une réunion au Paradis 

Comme de ton corps meurtri la résurrection par la puissance de Dieu  

Car l’amour est plus fort que la mort  


