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Dès le tout début, les visites à domicile ont joué un rôle clé dans le service de la Famille 

Vincentienne aux nécessiteux. Mais elles ne devaient pas être simplement des visites aux 

maisons ; elles devaient être une rencontre pleine de foi. Vincent de Paul a insisté là-dessus :  

Quand vous les allez voir, vous réjouir et dire en vous-mêmes : : « Je m'en vais à 

ces pauvres pour honorer en leurs personnes la personne de Notre-Seigneur ; je 

m'en vais voir en eux la sagesse incarnée de Dieu » 1 

En 1617, lorsqu'il fonda les premières Confréries de la Charité, Vincent ordonna à ses 

membres de se rendre deux par deux au domicile des malades et des défavorisés. En créant 

des confréries dans toute la France, il en a fait un mandat explicite. Une règle typique disait : 

« Les dames de la Société serviront les pauvres malades chacune le jour qui leur correspond, 

en allant toujours deux par deux2 ».  

Alors qu’il décrivait la Congrégation de la Mission, fondée en 1625, il a écrit : « L’on ne 

sort jamais sans congé, ni que deux à deux » lors des missions pour visiter les maisons des 

marginalisés3. Chaque fois que Vincent évaluait les missions confiées à ses confrères et à 

d’autres, les visites à domicile étaient l’un des aspects qu’il évaluait avec soin. 

En 1633, Louise de Marillac et lui fondèrent les Filles de la Charité. C'était une idée 

révolutionnaire, car jusque-là presque toutes les sœurs devaient vivre cloîtrées dans des 

couvents. Vincent a réussi à obtenir l'approbation ecclésiastique pour que les Filles puissent 

servir dans les rues, dans les écoles et dans les hôpitaux. Il leur a dit que leur couvent devait 

être la maison des malades.4 Il a beaucoup insisté sur les visites aux pauvres malades. Ces 

visites ont été parmi les traits les plus frappants de cette nouvelle communauté de sœurs. 

Curieusement, alors que ces trois groupes ont été légalement fondés sur une période 

de seize ans, Vincent, lorsqu’il revenait sur les événements, les faisait tous commencer par 

les visites à domicile de 1617. Il a raconté deux histoires fondamentales qui soulignent les 

visites qui avaient eu lieu cette année-là : la première, en janvier 1617, à un paysan mourant 

de Gannes, près de Paris ; la deuxième, cet été-là, à une famille malade à Châtillon-les-

Dombes, près de Lyon.5 

                                                      

1 SV X, 126 
2 Règlement de la charité de femmes de la paroisse Saint-Nicolas-du Chardonnet à Paris, 1630 ; SV XIII, 

529. 
3 Lettre à Sainte Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal, 14 juillet 1639 : SV I, 565,  
4 Règles communes des Filles de la Charité : SV X, 562. 
5  Aujourd'hui, nous reconnaissons certains symboles mythologiques dans ces histoires. Cf. Daniel 

Steinke, « Folleville 1617 - Gründingsmythos der Kongregation der Mission », MEGVIS (2017), 4-2 
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Vincent a non seulement exhorté tous les membres de sa Famille (femmes et hommes 

laïcs, prêtres, frères et sœurs) à réaliser des visites à domicile, mais il a également écrit des 

instructions détaillées sur la manière de bien les faire. Au bilan final, les membres de la 

Famille de Vincent devaient considérer ceux qu'ils visitaient comme leurs « maîtres et 

seigneurs »6 . Vincent a exhorté ses disciples à vénérer ceux qu’ils visitaient comme ils 

vénéraient le Christ. 

Dans la règle qu'il a écrite en 1617 pour la première Confrérie de la Charité à Châtillon, 

Vincent a parlé de la « serviette blanche », un détail charmant qui accentue le respect qu'il 

voulait voir manifesté aux personnes visitées :   

Puis, ayant accommodé leur dîner, elles leur porteront, sur les neuf heures, le potage et la 

chair dans un pot, le pain dans une serviette blanche, et le vin dans une bouteille, 

pratiquant le même pour le souper, environ sur les quatre heures du soir. Entrant chez un 

malade, elles le salueront amiablement; puis, s'approchant de son lit avec une face 

modestement gaie, l'inviteront à dîner, lui hausseront le chevet, accommoderont la 

couverture, mettront la tablette, la serviette, l'assiette, la cuillère, rinceront la gondole, 

tremperont le potage, mettront la chair dans le petit plat, feront dire la bénédiction au 

malade et prendre le potage, lui couperont la chair en morceaux, le feront manger, lui 

disant quelque petit mot saintement joyeux et consolatif à dessein de le réjouir, lui 

verseront à boire, le convieront derechef à manger; et finalement, lorsqu'il aura achevé de 

dîner, ayant lavé la vaisselle, plié la serviette et ôté la tablette, elles feront dire grâces au 

malade, et à l’instant prendront congé de lui pour s'en aller servir un autre. 7 

 

1 FRÉDÉRIC OZANAM ET LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL 

Lorsqu'un groupe de jeunes étudiants universitaires fonda la Société de Saint Vincent 

de Paul en 1833, ils devinrent les apprentis de Rosalie Rendu, une Fille de la Charité. Sœur 

Rosalie était déjà connue pour ses visites à domicile aux pauvres du quartier Mouffetard à 

Paris. Grâce à elle, ces jeunes ont appris le métier. 

Ozanam a souvent écrit sur les visites à domicile. Il a affirmé que la visite à domicile aux 

pauvres était « notre œuvre principale »8. Il a régulièrement rendu compte du nombre de 

visites effectuées par plusieurs conférences. Il voyait le visiteur et le visité comme intimement 

unis. En 1836, il écrivait : « Nous sommes heureux que le nombre de familles que nous allons 

visiter augmente, car il nous semble qu'elles forment avec les membres qui les visitent deux 

parties de la même société. Ceux qui reçoivent de l'aide provoquent et ravivent la charité de 

                                                      

6 SV II, 122 ; X, 266 ; X, 332 ; XI, 328 ; XI, 393; XII, 5. 
7  SV XIII, 474 : également SV XIII, 450. Cf. une courte vidéo (en anglais) sur le sujet : 

https://www.youtube.com/watch?v=0CgJVAC7Na8. 
8  Lettres de Frédéric Ozanam, publiées avec le concours des descendants d'Ozanam par Léonce 

Celier, Jean-Baptiste Duroselle et Didier Ozanam (Bloud et Gay, 1960) I, 430. T.L.  
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ceux qui les aident. De cette manière, ils s’entraident mutuellement, ils vivent dans le même 

esprit et se réfugient tous sous le manteau de Saint Vincent de Paul »9. 

Aujourd'hui, la Règle de la Société de Saint Vincent de Paul l'exprime ainsi : 

Depuis la fondation de la Société, l'activité centrale et la plus fondamentale des 

conférences a été la visite aux pauvres chez eux. C'est le symbole le plus clair de 

notre charisme vincentien, qui dicte le plus grand respect pour la dignité des 

pauvres. Elle symbolise notre engagement vincentien d’atteindre les nécessiteux 

au lieu d’exiger d’eux qu’ils se présentent à un lieu de service externe. À la 

maison, les personnes dans le besoin se sentent plus libres pour confier l’histoire 

de leurs luttes. Dans cet environnement familial, les Vincentiens sont priés 

d'écouter, d'offrir d’humbles conseils et de les assister.10 

 

2 LES VISITES À DOMICILE DANS LES ÉVANGILES 

Les bénédictions d'une visite sont un thème récurrent des Écritures. Ici, pour rester bref, 

je n’énumérerai que quelques-unes des visites importantes du Nouveau Testament, même si 

les lecteurs se souviendront immédiatement de visites importantes dans d’autres parties du 

Nouveau Testament, notamment dans les Actes des Apôtres et les écrits de saint Paul11, ainsi 

que dans les écritures hébraïques12. 

 
 Marc 1, 29-31 : Jésus rend visite à la belle-mère de Pierre et la guérit. 

 

 Matthieu 2, 1-12 : Les mages visitent Jésus à sa naissance et lui apportent des 

cadeaux. Dans le texte, on répète trois fois qu'ils viennent « l'adorer ». 

 

 Matthieu 25, 36 : Jésus déclare que les visites aux malades et aux prisonniers 

seront l’un des critères selon lesquels nous serons jugés. 

 

 Matthieu 26, 6 : Jésus visite la maison de Simon le lépreux, où une femme l'oint 

en vue de sa mort et de sa sépulture. Il affirme que partout où l'Evangile sera 

proclamé, on se souviendra de ce que cette femme a fait pendant sa visite. 

 

                                                      

9 Ibid., I, 359. T.L.  
10 T.L. Cf. règle, section I, articles 1.2 et 1.7 à 1.12; Section III, Statuts 8. (Version SVdP des États-Unis) 
11 Cf. Actes 9, 32 ; Actes 15, 36-41 ; Phi 2, 25 ; Jc 5, 14. 
12 Parmi celles-ci se distingue l'histoire de la visite d'Élie à la veuve de Sarepta à Sidon (1 Rois 17, 7-

16). 
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 Luc 1, 39-45 : Marie rend visite à Elisabeth pour l’aider. Elles restent ensemble 

pendant trois mois. 

 

 Luc 10, 38-42 : Jésus visite la maison de Marthe et Marie, où il leur enseigne 

sur « la seule chose nécessaire ». 

 

 Luc 19,1-10 : Jésus visite la maison de Zachée qui se convertit et donne la 

moitié de ses biens aux pauvres. 

 

 Jean 11, 1-45 : Jésus rend visite à Marthe, Marie et Lazare, et il ressuscite Lazare 

d'entre les morts. 

 
Parmi les textes précédents, il convient de souligner le récit de la Visitation selon Luc. 

Dans son récit d'enfance, Luc relie plusieurs thèmes bibliques d’une grande richesse tout en 

narrant la visite de la Vierge Marie à sa cousine Elizabeth13. Laissez-moi n'en mentionner que 

quatre :  

2.1 PARTIR AVEC ENTHOUSIASME. 

Luc déclare qu'après avoir appris la grossesse d'Elisabeth, Marie a décidé de lui rendre 

visite immédiatement. Elle est partie « en hâte » pour un voyage difficile d'environ 90 miles. 

A pied, le voyage lui aurait pris quatre à cinq jours. 

2.2 ÊTRE AVEC 

Marie, qui était également enceinte, est restée trois mois avec Elisabeth (une longue 

visite !). Nous ne pouvons qu'imaginer comment le séjour de Marie a consolidé les liens entre 

ces deux cousines. 

2.3 OFFRIR UNE AIDE PRATIQUE 

Marie a assisté Elisabeth, que le récit présente comme une vieille femme. Les lecteurs 

se souviendront également que Zacharie, le mari d’Elisabeth, est resté sans voix pendant 

cette période. 

2.4 JOIE, LOUANGE, GRATITUDE. 

Le récit de la visite selon Luc regorge de prières joyeuses. Elisabeth et Marie chantent 

toutes deux des chants (souvent appelées « cantiques »). Les commentateurs de ce texte les 

décrivent comme deux sopranos sur scène dans un opéra de Verdi, proclamant les louanges 

de Dieu et chantant l'amour de Dieu pour les pauvres. 

                                                      

13 Luc 1, 39-56. 
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3 LE SENS DU MOT « VISITE » 

Étymologiquement, le mot « visite » vient d'une racine latine qui signifie « voir ». Les 

mots utilisés en français, en italien et en portugais proviennent de la même racine. Le mot 

allemand pour visite (Besuch), bien que venant d'une racine différente, est également lié à la 

vue (suchen). 

Donc, dans son sens fondamental, visiter consiste à aller voir les autres, à les regarder 

dans les yeux, à les regarder au visage. Saint Vincent dirait qu'une visite faite avec les yeux 

de la foi implique de voir le visage du Christ dans la personne du pauvre.14 

Dans les évangiles, Jésus met en garde contre le fait de « regarder sans voir ». 

L'expérience humaine nous dit en fait que le manque de vision est une occurrence fréquente. 

Par frustration, on peut parfois dire à quelqu'un dont la vision est techniquement bonne : « Tu 

es aveugle ! Tu ne vois pas ce qui se passe ? » 

En plus de ceux qui sont métaphoriquement aveugles, nous connaissons également des 

personnes ayant une vision myope (manque de vision à long terme), une vision presbyte 

(elles ne voient pas les détails importants au premier plan) ou une vision étroite (elles 

regardent uniquement vers l’avant sans considérer les effets sur ceux qui se trouvent à leur 

droite et à leur gauche). 

Comme il est vraiment important de voir ! 

Dans les évangiles, un regard d’amour transforme souvent la vie. Dans son homélie 

quotidienne du 22 mai 2015, le Pape François s'est centré sur le regard de Jésus15. Il a souligné 

que lorsque Jésus a rencontré Pierre pour la première fois, « il fixe son regard sur lui et dit : 

'Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre ». François a ajouté : « C'est le premier 

regard, le regard de la mission », et Pierre a répondu avec enthousiasme. Puis, après que 

Pierre eut renié Jésus trois fois, il sentit à nouveau le regard de Jésus et « pleura amèrement ». 

Continuant avec son commentaire, François a déclaré : « cet enthousiasme de suivre Jésus 

s’est transformé en pleurs, car il a péché, il a renié Jésus ». Le pape a ensuite ajouté : « ce 

regard change le cœur de Pierre, plus qu’avant. Le premier regard a changé son nom et sa 

vocation, mais ce second regard est un regard qui change le cœur et c’est un changement qui 

est une conversion à l’amour ». Enfin, le pape a parlé d'un troisième regard que Jésus a posé 

sur Pierre après sa résurrection ; il lui a demandé s'il l'aimait et lui a dit de paître ses brebis. 

Ce troisième regard a confirmé la mission de Pierre et a également confirmé son amour. 

 

 

                                                      

14 SV X, 123; SV IX, 65 
15 Cf. National Catholic Reporter, 22 mai 2015. 
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Dans les Actes des Apôtres, le regard de Pierre transforme. Le récit de la guérison du 

boiteux de naissance rapporte :  

On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque 

jour à la porte du Temple, appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande 

l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le 

Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur 

lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir 

quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas 

; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et 

marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses 

pieds et ses chevilles s’affermirent.16 

 
Les philosophes décrivent de nombreux éléments dans une rencontre entre deux 

personnes : la position physique (proximité ou distance), l’expression faciale (changements 

dans les yeux, le front, la bouche), les gestes, le toucher, la parole, le ton de la voix. Dans 

deux cas, il y a une interaction réciproque simultanée : quand deux personnes se regardent 

dans les yeux et se touchent. Dans le regard et dans le toucher mutuels, chacun donne et 

reçoit en même temps. 

L’interaction dans la conversation et l’écoute, bien qu’elle ne soit pas aussi réciproque 

que le contact visuel, conduit rapidement aussi vers l’intimité si le locuteur se sent écouté et 

que l’auditeur se sent compris. 

Lorsque le contact visuel, le toucher et la communication verbale authentique (parler / 

écouter) sont combinés, le respect et l'intimité s'épanouissent17. Une fois, après avoir reçu la 

visite d'un membre de l'AIC chez elle, une jeune femme en difficulté m'a dit : « Elle m'a aidée 

à me sentir à nouveau humaine ». De même, un afro-américain qui luttait contre de multiples 

dépendances m'a dit aux funérailles d’un membre de la Famille Vincentienne qui lui rendait 

visite régulièrement : « Après un certain temps, j'ai réalisé qu’il était complètement 

« daltonien ». Les distinctions raciales ne voulaient rien dire pour lui ». 

 

                                                      

16 Actes 3, 2-7. 
17 Cf. John Heron, « The phenomenology of Social Encounter : the Gaze » [La phénoménologie de la 

rencontre sociale : le regard] : https://www.jstor.org/stable/pdf/2105742.pdf 
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4 ÉLÉMENTS CLÉS POUR LES VISITES À DOMICILE 

À travers le monde, les sites Web de la Famille Vincentienne offrent de merveilleuses 

instructions sur la manière de bien réaliser la visite à domicile18. Ici, je ne mentionne que cinq 

éléments-clé. 

4.1 ÉCOUTER 

Écouter est le fondement de toute spiritualité. Le premier service que nous devons à 

Dieu et à nos frères et sœurs est de les écouter avec empathie. Si nous n'écoutons pas, nous 

sommes perdus. 

Écouter est la disposition première d'un disciple. Après avoir écouté, le disciple part en 

missionnaire pour répandre la nouvelle de l'amour de Dieu pour tous, en particulier pour les 

pauvres et les marginalisés. 

Aucune image n'est plus profondément ancrée dans la conscience du pape François que 

l'Église en tant que communauté de disciples missionnaires. C'était le thème central de la 

cinquième Conférence Générale des Evêques d'Amérique Latine et des Caraïbes, organisée 

à Aparecida (Brésil) du 13 au 31 mai 200719, à laquelle le cardinal Bergoglio était président du 

comité de rédaction du document final. 

Alors qu’il est pape, François déclare : « Je suis une mission sur cette terre, et pour cela 

je suis dans ce monde »20. Il souligne que l'Église est missionnaire par nature.21 

Les disciples écoutent le Maître. C’est pourquoi notre principale priorité en rentrant 

dans les maisons sera d’écouter la souffrance et les besoins des pauvres22 que Saint Vincent 

appelle « nos seigneurs et nos maîtres » 23 . Les missionnaires sont porteurs de bonnes 

nouvelles, c’est pourquoi notre deuxième priorité sera donc d'apporter de l'espoir, des 

encouragements et une aide efficace à ceux que nous visitons. 

François nous invite à adopter un style marial dans nos activités de disciples 

missionnaires. Il est convaincu que nous ne pouvons pas comprendre le mystère de l’Eglise 

sans comprendre le rôle de Marie dans le Nouveau Testament et sa place dans le 

développement de la doctrine chrétienne. En décrivant le style de Marie en tant que disciple 

missionnaire, il médite le chant qu'elle a entonné à la Visitation, le Magnificat, et affirme :  

                                                      

18 Cf. http://www.svdpmilw.org/images/Home%20Visit.pdf  
19 Cinquième Conférence Générale des Evêques d'Amérique Latine et des Caraïbes, Aparecida, Brésil, 

du 13 au 31 mai 2007. 
20 EG 273. 
21 EG 179. 
22 Pape François, « A Big Heart Open to God » [Un grand cœur ouvert à Dieu], America, 30 septembre 

2013. 
23 SV IX, 125; IX 862; IX, 747; IX, 916; IX, 1194; XIa, 324. 

http://www.svdpmilw.org/images/Home%20Visit.pdf
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« Cette dynamique de justice et de tendresse, de contemplation et de marche vers 

les autres, est ce qui fait d’elle un modèle ecclésial pour l’évangélisation »24. 

Peu de groupes dans le monde ont, comme la Famille Vincentienne, autant d'expérience 

concrète de la visite des pauvres. La question fondamentale que je pose ici est la suivante : 

comment pouvons-nous être de meilleurs disciples missionnaires lors de nos visites à 

domicile ? 

4.2 CRÉER DES LIENS D'AMITIÉ 

L’amitié est l’un des cadeaux que nous pouvons offrir à ceux que nous visitons. C'est une 

partie intégrante de la spiritualité de la miséricorde que Jésus décrit dans la scène du 

jugement final dans Matthieu 25, 31-46. L'amitié est au cœur de la relation de Jésus avec ses 

disciples. Il leur dit : « Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle amis »25. La relation 

d’amitié se caractérise par la chaleur, la conversation, le partage, le service et le sacrifice. 

En tant que visiteurs amis, nous offrons un soutien émotionnel, moral, spirituel et 

matériel aux personnes marginalisées. Nous maintenons également la même confidentialité 

qui existe dans les relations familiales. 

Le pape François a fréquemment abordé cette question. Il exhorte la société 

contemporaine à créer une « culture de la rencontre » et une « culture du dialogue » dans 

laquelle nous sommes prêts non seulement à donner, mais aussi à recevoir des autres26. Il met 

en garde contre la « mondialisation de l'indifférence »27. 

Si nous voulons servir les pauvres avec un amour « affectif et effectif », comme le dit 

Saint Vincent28, nous devons gagner leur confiance lors des visites, en leur offrant notre amitié 

et en leur témoignant le respect que nous attendons des autres. 

4.3 TRAVAILLER EN VUE DE L'AUTONOMISATION 

Tous ceux qui travaillent parmi les pauvres en viennent à reconnaître que l'assistance 

immédiate, parfois très nécessaire, ne suffit pas. Nous ne voulons pas que les autres 

deviennent définitivement dépendants de nous. Ainsi, dans notre Famille aujourd'hui, nous 

mettons l'accent sur le changement systémique et l'autonomisation. Pour cette raison, nous 

encourageons l’auto-assistance, l’éducation, la formation professionnelle, le budget et les 

compétences pratiques telles que l’éducation des enfants. Cela nécessite souvent que nous 

                                                      

24 EG 288. Cf. Walter Kasper, Pope Francis’ Revolution of Tenderness and Love [La révolution de la 

tendresse et de l’amour du pape François], (New York; Paulist Press, 2015). 
25 Jean 15, 15. 
26 Discours aux immigrants, 25 septembre 2015. 
27 Cf. Message pour le jour international de l’alimentation, 16 octobre 2013, 2. 
28 SV IX, 592. 
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référions ceux que nous visitons à d’autres pour résoudre les problèmes familiaux et 

conjugaux ou la dépendance à l'alcool et aux drogues. 

Le changement systémique implique également le plaidoyer. C’est pourquoi nous nous 

tenons aux côtés des pauvres devant les gouvernements et autres institutions susceptibles de 

contribuer à résoudre les problèmes systémiques qui maintiennent les pauvres dans la 

pauvreté. Aujourd'hui, comme le souligne fréquemment le pape François dans Laudato Si, 

nous sommes de plus en plus conscients du fait que tout est lié à tout le reste29. Lorsqu'un seul 

élément d'un système est décomposé, tout le reste est affecté. Par conséquent, le service 

intégral est fondamental pour le changement systémique. 

La visite à domicile peut-elle devenir un instrument de changement systémique ? Les 

visites de la Famille Vincentienne à des milliers et des milliers de pauvres nous amènent-t-

elles à une analyse des causes fondamentales de la pauvreté dans chacun des pays où nous 

vivons et nous aident-t-elles à formuler des mesures concrètes pour y remédier ? 

Vincent était convaincu que les visites à domicile jouaient un rôle important pour 

distinguer quels besoins prioriser. Il a dit au frère Jean Parre : « pour les bien discerner, il 

faudrait les voir chez eux, pour connaître à l'œil les plus nécessiteux et ceux qui le sont 

moins30 ». 

4.4 ÊTRE FIDÈLE À NOTRE PAROLE. 

La simplicité est l’une des vertus que Saint Vincent invite toutes les branches de sa 

Famille à cultiver. Notre oui devrait signifier oui et notre non, non31. Vincent nous dirait 

aujourd'hui : faites ce que vous dites que vous ferez et expliquez ce que vous ne pouvez pas 

faire. 

Nous avons tous fait l'expérience de la profondeur des blessures de ceux que nous 

visitons. La pauvreté affecte l’ensemble de la personne : le physique, le psychologique, 

l’émotionnel et le relationnel. Beaucoup sont isolés et seuls. Certains ont des problèmes 

psychologiques, de drogues ou d'alcool. Certains immigrants ou réfugiés ne parlent pas bien 

la langue locale. Beaucoup ont des problèmes juridiques ou médicaux. Beaucoup souffrent 

de dépression et ont perdu la joie de vivre32. 

Pouvons-nous, par la simplicité de nos paroles et de nos actions, leur redonner 

confiance en l’humanité ? Pouvons-nous les aider à se sentir à nouveau humains et complets ? 

 

                                                      

29 Laudato Si’, 16, 97, 240. 
30 SV VI, 367. 
31 Matthieu 5, 37. 
32 Romains 12, 8 rappelle au chrétien que « celui qui exerce la miséricorde, [le fasse] en rayonnant de 

joie ».  
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4.5 TOUJOURS LAISSER QUELQUE CHOSE EN ARRIÈRE  

Lors des visites à domicile, il est important de laisser une note positive. Les sœurs qui 

vivaient avec Rosalie Rendu ont déclaré qu'elle travaillait efficacement, écrivant de petites 

notes pour se souvenir des demandes qu'elle avait reçues. Les témoins de la cause de sa 

béatification ont souligné qu'elle essayait toujours de donner une réponse, même insuffisante, 

aux besoins qui lui étaient présentés : un mot, une référence, un espoir. Elle était honnête, 

connaissait ses limites et était extraordinairement efficace en même temps. 

Dans « Le Paradis Perdu », l'ange qui expulse Adam et Eve du jardin leur offre 

également l'espoir d'une rédemption et d'une nouvelle vie. Milton nous dit que les derniers 

mots de l'ange à Adam ont eu un impact durable 33: 

L’ange finit, et dans l’oreille d’Adam 

Laisse sa voix si charmante que 

Pendant quelque temps, 

Croyant qu’il parlait encore,  

Il restait encore immobile à l’écouter. 

 
L'ange de Milton représente un formidable défi pour tous ceux qui réalisent les visites 

à domicile. Ceux que nous visitons nous entendent-ils encore alors que nous les avons 

quittés ? Nos paroles résonnent-elles dans leurs oreilles et pénètrent-elles dans leur cœur ? 

Ressentent-ils un nouvel espoir alors même qu’ils se battent pour l'avenir ? 

                                                      

33 John Milton, Paradise Lost [Le Paradis Perdu], édition révisée, livre VIII, ligne 1. 


