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Bonjour :o) Je suis tombé, le 3 décembre. Tombé de 2 mètres de haut, 
sur du béton, et j’étais pieds nus. Ça fait mal, très mal, et j’ai cru un 
moment que je ne me relèverais pas. Plus jamais. Oui, je me suis vu en 
fauteuil roulant, paraplégique. Mais après avoir pincé mes fesses, pour 
tester leur sensibilité, et mobilisé mes doigts de pieds, pour voir s’ils 
bougeaient, je me suis relevé tout doucement, tous seul : à quatre pattes, 
puis à genoux, puis debout, manquant m’évanouir. Quel choc !  
C’était bien de ma faute  ! je n’aurais pas du prendre ce deuxième vin 
chaud à la sortie de la messe, et, trop alcoolisé je n’aurais pas du aller 
m’entrainer à l’escalade sur ce mur après le déjeuner. Du coup quand 
une brique a cassé (sans doute le gel de la nuit), je n’ai pu me rattraper, 
et je suis tombé d’un seul coup.  
Alors, où est le Seigneur dans cette histoire ?  Déjà ce qui aurait pu 
être dramatique ne le fut pas. Rien de grave, rien de cassé : ni 
hospitalisation, ni fauteuil roulant. J’y vois l’indulgence, la mansuétude du 
Seigneur. Je fais des « conneries », mais les conséquences ne sont pas 
trop graves. Tant d’erreurs humaines si souvent pardonnées, et dans bien 
d’autres domaines.  
Autre chose étonnante, c’est la faculté de récupération du corps , ce 
cadeau qui m’a été fait à ma naissance, et chaque jour encore m’est 
donné. Ce corps se répare, tout seul, et plutôt rapidement : Mon talon qui 
était tout noir de l’hématome retrouve sa couleur rose. Ma cheville gauche 
complètement coincée, retrouve sa souplesse, même si elle me fait 
encore mal. Et dans ma colonne vertébrale, que je croyais bouzillée, les 
disques retrouvent peu à peu leur élasticité. Enfin la cruralgie a disparue.  
 
Les objets fabriqués  par l’homme ne se réparent pas tous seuls. Quand 
c’est cassé, on jette et on rachète, sauf si on trouve un réparateur. Et moi, 
mon corps est dans les mains d’un spécialiste, mon Créateur qui continue 
à m’insuffler un élan de vie qui répare les blessures et me remet debout. 
Oui, c’est incroyable qu’on puisse ainsi se remettre d’une chute. Pas 
toujours, pas tout le monde, mais souvent : pas un cheveu ne tombe sans 
que notre Père le sache : les miens sont tous tombés ;o) mais Lui, il 
continue de prendre soin de moi, de me relever après chaque chute : 
pour ta sollicitude Seigneur Merci ! 
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