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La Crève 
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Dieu dans la vie… Est-ce si difficile de le voir ? Allez, on essaye ? 

 
Cet hiver j’ai eu la crève  

Vous savez, la crève, la grippe, le rhubheu …ce truc affreux qu’on sent arriver 
avec mal un peu bizarre au fond du nez … on n’est pas encore malade, mais faut 
forcer pour avaler sa salive : « et meeerdeu, c’est la grippe qu’arrive ! ».  
Je regarde l’agenda de la semaine: bon, ça ira. Ni voyage ni boulot trop difficile.  
 
Et puis l’infection suit son cours : les courbatures dans le dos, la peau si sensible 
que les habits font mal, c’est la fièvre qui monte …  
La nuit d’après, impossible de dormir tellement je dois me moucher souvent, … 
et je m’réveille en sursaut à 3h du mat’, nez bouché, bouche ouverte : elle est 
toute sèche, ma langue comme un gros morceau de carton. Deux nuits plus tard  
c’est des quintes de toux à répétition qui m’obligent à finir la nuit dans un 
fauteuil pour pas trop réveiller ma Flo. 
Le matin, je me lève un peu comateux pour aller au boulot : ça fait du bien de 
boire un jus chaud pour rincer le gosier tout sec, de plus faire semblant d’essayer 
de dormir. Mais … j’ai trop mal à la tête pour aller au labo : à quoi ça va servir 
si je ne peux pas penser ? Je prends donc mon mal en patience, après avoir passé 
un ou deux coups de fil. Un jour, deux jours, sans grand changements : je vis au 
ralenti en attendant que mes anticorps chassent les virus. Et puis, ce matin..  
:o)) 
Et puis ce matin je me réveille reposé. Le nez débouché. La langue bien 
mouillée dans la bouche. Je bouge la tête sans que ça tape.  
Je me réveille… guérit !  
Et je me lève, plein d’une énergie nouvelle, tout joyeux. J’ai plein de projets, j’ai 
envie de chanter, de bouger, de sourire à tous ceux que je rencontre.  
  
- Pour moi qui suis « valide », d’être malade un peu parfois ça m’aide à penser à 
ceux qui sont malades tout le temps. A l’hôpital, avec un truc grave. Ou « alités 
à vie ». A compatir, à prier pour eux, à les visiter... Et oui ! ma vieille tante 
Simone, ça fait une éternité que je ne lui ai pas téléphoné … 
- Mais la guérison, même d’une petite crève, c’est trop bien. Une modeste 
expérience de résurrection. Je vais profiter de ma santé et de mon temps pour 
mieux servir, pour mieux aimer ceux que je rencontre. Et c’est l’occasion de 
rendre grâce à Dieu, vraiment, pour la vie qui coule en moi, Alleluia ! 
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