« ABEL le sage nous a quittés »

C

’est avec une réelle tristesse et une profonde
émotion que nous avons appris sa
disparition. Certes nous le savions malade, mais
sa volonté et son optimisme nous surprenait. Et
pourtant la triste réalité a jeté la consternation dans notre commune.
Et nous voilà bien nombreux, aujourd’hui, à l’accompagner pour son
dernier voyage.

N

otre ami a passé toute sa vie dans son village en exerçant la
profession de menuisier, il avait donc beaucoup de relations
avec les habitants de notre commune et des villages voisins.
Il fut un homme très actif, très sociable aussi ; mais surtout, il a laissé à
chacun de ceux qui l’ont connu un souvenir particulier, marqué par sa
personnalité, son dynamisme, un don pour les contacts humains. Un don ?
Plutôt une volonté, une qualité cultivée. Il aimait rencontrer des gens, il
était heureux de découvrir en eux ce quelque chose qui nous rend différents
les uns des autres ; et lorsque il avait à travailler avec celui-ci ou celui-là, il
faisait appel aux qualités de chacun en particulier, établissant ainsi avec
tous des relations privilégiées. Ce goût pour les contacts ne s’exerçait pas
seulement dans son travail, il était passionné par l’histoire de son village, il
en était la mémoire.
Mais chacun, à sa manière, se sentait proche de lui, pour lui demander un
conseil, un avis ou un souvenir historique.

E

t voilà qu’il faut la triste et ultime occasion de son décès pour nous
rencontrer tous.
Nous sommes venus non seulement pour lui rendre un dernier hommage,
mais aussi pour apporter à sa famille et à tous ceux qui l’aimaient le
réconfort de notre présence.
Certes nous sommes dans la douleur de son départ. Mais le temps passera
néanmoins, mais son souvenir restera toujours derrière nous.
Mais peu à peu, nous évoquerons sa mémoire avec moins d’émotion ; mais
nous nous souviendrons de détails, de paroles, de réflexions, qui nous
guideront encore dans l’avenir.
Il nous faut nous habituer à son absence, mais nous allons vite nous
apercevoir que sa pensée nous suivra, qu’elle ne peut disparaître.

A

u revoir Abel, nous ne t’oublierons pas.

