Marthe Revel est née le 12 novembre 1935 à La
Réunion.
A 22 ans en 1958 elle voulait déjà être religieuse
mais après 5 tentatives, elle doit renoncer à pouvoir
mettre en pratique cet appel de façon visible et choisit
tout simplement de « rester une bonne chrétienne ».
Elle travaille dans de nombreux domaines successifs
ou associés : cultivatrice, employée de maison,
femme de ménage dans les écoles… A 42 ans elle
doit gagner la métropole car on lui dit qu’il n’y a plus
de travail pour elle dans l’Ile.
Elle connaît les Oblates du Cœur de Jésus dès son
arrivée dans le Loir et Cher car elle est hébergée au
foyer Saint Michel à Tours, alors tenu par des sœurs
de l’Institut, notamment Jeannine et Elisabeth. En
Métropole, elle va toujours travailler au service des
malades à domicile : 1 an dans le Loir et Cher, 2 ans en Normandie, heureusement qu’elle a
toujours aimé voyager ! Elle rejoint Paris à la demande de sa cousine et va continuer à assister
des personnes lourdement dépendantes à domicile, souvent jusqu’à leur décès, et souvent 24
heures sur 24 (les 35 heures n’existaient pas encore !) Elle se réjouit quand cela est possible
de pouvoir aller à la messe avec ses employeurs le dimanche, sinon, elle vit l’Eucharistie de
désir en communion spirituelle avec toute l’Eglise.
Elle est attirée par les activités organisées par les Oblates de Tours et leur dit simplement « Je
ne sais pas lire mais je voudrais suivre la retraite et connaître la Parole de Dieu. » C’est ainsi
qu’elle accepte avec joie l’invitation aux formations des jeunes et va visiter les communautés
de Saint Avit, Montluçon, Crocq… Les voyages forment la jeunesse !
Enfin, le 28 juillet 1980, elle commence sa formation avec Marie et Christiane, qui l’entourent
aujourd’hui depuis le Paradis. Elle rejoint dès lors le groupe de Séculières de Paris.
Le grand jour de son Oblation est le 20 Mars 1983 : Elle chante et invite l’assemblée à chanter
de tout son cœur : « O Seigneur je viens vers toi, je te cherche mon Dieu », « Ta main me
conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main » « Gloire et Louange à toi Seigneur
Jésus » et à écouter les Béatitudes, programme de bonheur selon Dieu.

C’est en 1988 que je fais sa connaissance en arrivant moi-même jeune Séculière en formation
dans le groupe de Paris où nous sommes toujours ensemble. Quand je pense à Marthe, me
viennent des images de chapeaux, de voyage, de sourire, de partages de sa vie avec ce
Monsieur alité pendant des années chez qui elle travaillait et dont elle nous parlait avec tant
de tendresse pendant que sa sœur la remplaçait auprès de lui pour qu’elle puisse assister aux
Réunions, de présence silencieuse dans le fond de la chapelle de l’Angélus en Sologne où elle
était toujours heureuse de pouvoir suivre une retraite… Je retrouve chez elle un mélange de
notre Mère Louise Thérèse et de Bernadette Soubirous sur les pas de laquelle nous étions il y
a 15 jours à Nevers : ténacité, autorité, audace, humour… N’a-t-elle pas réussi à emmener
toute une délégation d’Oblates des 3 branches à la Réunion en 2005, où nous avons découvert
à la fois la qualité d’accueil de sa famille (pensez, une maison à disposition, 15 invités en plus
à un mariage, 2 excursions organisées, j’en passe et des meilleures..) mais aussi son autorité
au sein de la famille : quand la tante a dit quelque chose, les neveux et nièces filent !
25 ans d’Oblation dans l’Institut, mais 50 ans de désir de vie donnée au Christ, c’est ce que
nous fêtons aujourd’hui avec Marthe. Des années de fidélité de Marthe, appuyée sur la fidélité
de Dieu, un témoignage que nous espérons contagieux !
Pour finir, 3 phrases de notre Mère Louise Thérèse qui vont si bien à Marthe :
« Entre Jésus et l’Oblate, il n’y a pas de frontière ; chacune va où l’Esprit la mène »
« Nous devons tendre à nous simplifier en tout »
« Montrez au monde la joie d’appartenir à Dieu »
Thorigny, le 30 Mars 2008
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