Témoignage Dimanche de la santé 10 Février 2019 POUILLEY-LES-VIGNES
FÊTE PAROISSIALE SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT
C'est au hasard de mon départ en retraite prochain, Léon et le Service Evangélique des malades,
m'ont demandé un court témoignage sur la santé.
Quel curieux mais heureux hasard de mélanger en ce dimanche la fête paroissiale et la santé: la joie
et l'insouciance avec la maladie....
En fait, il n'y a rien d'étrange et ce mélange constitue bien la Vie qui nous rassemble ce matin.
Tout malade est porté vers l'isolement car il se sent coupable et se demande toujours:
– Pourquoi moi?
– Qu'est ce que j'ai fait pour être malade?
Les réponses sont simples et doivent être souvent rappelées:
– pourquoi moi? Il n'y a pas de réponse
– Qu'ai je fait? Rien de plus ni moins que le voisin.
Dans les évangiles, on rertrouve le Christ dans de multiples situations: il y a de nombreux repas, des
enseignements, des déplacements mais aussi des rencontres avec des malades et même son ami
Lazare qui est mort; à chaque fois, il compatit et il est même dit qu'il était triste de l'annonce de la
mort de Lazare. Quand il repart, ils sont guéris.
Quand nous sommes malades, il n'y a pas de malédiction divine; le Christ est triste avec nous et
chemine à nos côtés.
Nous aussi nous avons reçu le don de guérison par notre baptème et notre confirmation: allez voir
son voisin malade isolé, même si vous ne le connaissez peu, pas pour une longue visite ou lui faire
je ne sais quelle déclaration, mais juste pour ête présent, le saluer et lui dire que l'on pense à lui.
Alors, mais alors seulement, ce sera une rencontre extraordinaire avec le Christ souffrant et vous
verrez: il ira mieux.
C'est cette présence que renconte les participants au Service Evangélique des Malades.

