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      DIMANCHE DE LA SANTE VIVANTS…. ET FRAGILES. 

Le dimanche de la santé 2015 est un temps privilégié pour donner la 

parole à tous : SOIGNANTS, PERSONNES VIVANT DES FRAGILITES, 

VISITEURS DE MALADES, ACCOMPAGNANTS. 

Nous écoutons ceux qui ont bien voulu partager leur vécu. 

      J’IRAI EVANGELISER 

Jonathan était assis dans son fauteuil roulant et m'attendait 

depuis sa chambre d'hôpital ayant demandé à recevoir l'eucharistie. 

Visiteuse de malades de l'équipe d'aumônerie, ce jeune homme de 20 ans 

à peine, m'avait accueillie, un grand sourire aux lèvres et de sa voix 

chaleureuse et dynamique, un brin provocante, avec l'énergie de la 

jeunesse, il disait "la joie de l'évangile". Il en était rayonnant. Pendant 

une bonne heure nous avions partagé sur cette belle parole : "Sois 

toujours prêt à dire l'espérance qui est en toi». Engagé  dans l'équipe 

franciscaine, ses paroles étaient réfléchies et vraies : une invitation  pour 

moi à l'action de grâce. Malgré la maladie neurologique dont il était 

atteint depuis 5 ans et qui le paralysait peu à peu, il était, tout entier, 

tourné vers l'avenir : "J'irai  évangéliser..... Jusqu’au bout du monde 

s'il le faut». 

C'était il y a 10 ans. 

Durant toutes ces années, nous avons échangé, prié, blagué, lu 

ensemble l'évangile ou le psaume du jour à chacun de ses séjours à 

l'hôpital, assez souvent, aussi, au téléphone, depuis son domicile. Ce fut 

pour lui un long chemin de souffrances et de perte progressive 

d’autonomie.....Son psaume préféré : le psaume. 90, "Tu es mon appui, 

mon refuge dans la nuit. Guide pour mes pas,  Ta Parole me rassure, Je 

m'appuie sur Toi le Dieu fort dont je suis sûr". 

Comme tous les visiteurs de malades en Pastorale de la Santé, nous 

connaissons tous, cette école d'humanité, de fraternité et de spiritualité, 

qui nous fait grandir et cesser de vouloir chercher des explications au 

mystère du mal. "Les voies de Dieu sont impénétrables". Accompagner, 

c'est souvent, tout simplement, être là, à l'écoute, dans le silence, la 

fidélité et la prière quand il y a une demande. 

Pour nous, accompagnants, c'est rencontrer Dieu, c'est aller Le 

Rencontrer, Présent en ceux qui sont malades. 

Aujourd'hui, ce jeune homme a 30 ans. En 15 ans de 

combats, la maladie a eu raison de son corps devenu totalement 

dépendant. Mal voyant, privé de la parole, avec comme seul moyen de 

communication notre énoncé  de l'alphabet auquel il répond par un 

clignement des paupières.....il évangélise.....oui, il évangélise de 

manière unique.....Il s'est abandonné dans les bras de Dieu, et mène son 

combat, jour après jour, sans se plaindre, entouré de l'amour des siens et 

porté par des groupes de prières. Habité par une belle sérénité, son 

accueil souvent souriant et plein d'humour est une invitation pour tous 

ses visiteurs  à voir le visage de Dieu qui nous dit inlassablement, plus de 

300 fois dans la bible "Sois sans crainte, Je suis avec toi". 

Oui, le Christ est fidèlement présent dans le mystère de la 

souffrance, oui, le témoignage de Jonathan es�� extraordinairement  

évangélisateur.  Il est prière  et nous invite à célébrer sans fin avec 

l’évangéliste Luc (10,20): "Réjouissez-vous car vos noms sont inscrits 

dans les cieux".

           Une visiteuse en aumônerie d’hôpital 

           

Se convertir, c'est se tourner 

vers Dieu, accepter la Bonne Nouvelle 

qui est l'Amour inconditionnel de Dieu 

pour sa créature. Tout d'abord, croire 

que le règne de Dieu est devenu, à 

portée de main, avec Jésus-Christ qui 

est le messager du Père, sa parole, son 

Verbe, venu nous porter la Bonne 

Nouvelle que Dieu aime jusqu'à nous 

donner son fils unique.  

Le monde entier est sauvé par 

Jésus. Toi, moi, nous, tous, qui que 

nous soyons, nous sommes sauvés en 

puissance, si nous croyons. Le mot 

Salut vient d'un mot étranger qui 

signifie santé. Jésus est venu rendre la 

santé à un peuple déchu et lépreux. 

L'église est là pour rendre la santé à 

notre monde d'orgueil, de matérialisme, 

d'égoïsme etc… Les chrétiens devraient 

être les promoteurs de la santé du 

monde…car la Bonne Nouvelle nous 

assure que tout est possible. La 

merveille, c'est de ne plus avoir à se 

battre seul et d'être sûr qu'on peut 

vaincre.  

L 'Evangile nous demande... 

me demande de prier, de faire tout en 

notre pouvoir et d'être assuré que Dieu 

viendra à notre secours.  

La conversion n'est pas affaire 

de volonté. La vraie conversion est de 

faire de l'expérience du Règne, une 

découverte vécue que tout est possible 

à celui qui le désire et qui demande 

humblement: Seigneur, donne- moi de 

vouloir et je voudrais avec Toi et par 

Toi!  

Tu nous l'as dit:" sans Moi, 

vous ne pouvez rien faire", nous le 

savons, tu es toujours prêt à exaucer 

une prière humble et sincère. 

Christiane Valin
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