
Parole du jour : Evangile selon St Jean 5,1-16 
 
Bonjour chers amis, 
Comment allez-vous ? Pas de problèmes respiratoires ? 
Pas de fièvre ? Ni de toux sèche? Alors tout va bien. Je vois 
que vous êtes fidèle à notre rendez-vous quotidien. Super. 
Merci. 
 
Aujourd'hui c'est l'Evangile qui est à l'origine de ma 
méditation et de ma réflexion. Jésus guérit un paralysé de 
longue date qui ne pouvait compter sur personne. Mais 
c'était un jour de sabbat. Interdit. Jésus n'en a cure, le bien 
de l'homme passe avant le sabbat. 
Que dirions-nous si nos médecins, infirmières et autres 
soignants décidaient de quitter leur service sous prétexte de jour de repos obligatoire et consacré au 
Seigneur ? Nous trouverions cela parfaitement incongru, irresponsable pour ne pas dire coupable. 
Nous avons au contraire pris la mesure de leur engagement et leur en sommes profondément 
reconnaissants. ils prennent tous les risques pour nous sauver et certains le paient de leur vie. Merci 
et bravo à eux. 
La suite de l'histoire n'est pas moins intéressante. Jésus disparaît après la guérison. C'est un peu 
comme ces médecins qui, après le départ de leurs patients guéris, retournent au travail et se rendent 
au chevet du patient suivant. Qui parmi eux se souviendra de leur nom, de leur visage ? Peu importe. 
ils sont guéris. C'est l'essentiel. Et Jésus de lui dire, quand il le revoit : "Te voilà guéri. Ne pèche plus, il 
pourrait t'arriver quelque chose de pire." Et l'homme d'annoncer aux Juifs qui c'était Jésus qui l'avait 
guéri. Et ceux-ci persécutent Jésus parce qu'il a fait cela le jour du sabbat.  
On marche sur la tête. Quelle mesquinerie. Comme si la loi, la règle était plus importante que 
l'homme. P, si nous nous attachons à respecter les barrières sanitaires, les consignes de confinement, 
c'est précisément parce que la vie, la nôtre, celle de nos proches et des autres nous est précieuse. Ça 
vaut bien quelques sacrifices. On s'en remettra. Ceux qui ont fait la guerre 14-18 en ont vu d'autres. 
 
Mais pourquoi: "Ne pèche plus" ? Voilà qui m'interpelle. Est-ce que Jésus ne donnerait pas raison au 
vieil adage qui veut que ce soit Dieu qui nous punit ? Que nenni ! Il veut simplement nous dire que 
nous sommes responsables de nos situations et que si nous persistons da nos vieux schémas, il 
pourrait nous arriver pire encore. A bon entendeur salut. Nous rêvons d'un retour rapide à une 
situation normale, nous espérons que tout repartira comme avant, comme s'il ne s'était rien passé ou 
presque. Attention danger ! Mr Macron lui-même a dit qu'il y aurait un avant et un après. Puisse le 
ciel l'entendre et le monde le comprendre. Mais après 14-18 on avait aussi dit : "Plus jamais ça!" Ça 
ne nous pas empêché de mettre le couvert 20 ans plus tard. Puisse la victoire sur le Covid-19 nous 
garder de tout triomphalisme dès la sortie de crise, avec ou sans hydrocholoroquine, et cette période 
que nous traversons nous aider à préparer lucidement et sereinement notre avenir, celui de 
l’humanité et celui de la planète. 
 
Portez-vous bien ! Prenez soin de vous et des autres.  
Que Dieu vous bénisse et vous garde.  
Qu'il bénisse surtout tous ceux qui sont au chevet des malades, en réa et dans les EHPAD 
 
Psaume 45 
Dieu est pour nous refuge et force, 
Secours dans la détresse, toujours offert. 
Nous serons sans crainte si la terre est secouée, 
Si les montagnes s’effondrent au creux de la mer. 
 
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; 
Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
Venez et voyez les actes du Seigneur, 
Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde. 
 


