
« Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 
nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ nous purifie de 
tous péchés. »  
 
Nous pensons peut-être qu'à notre âge et dans la situation de santé où nous sommes, nous ne 
faisons plus de péchés. C'est une erreur ! Rien que de penser que nous sommes sans péchés 
est déjà un péché d'orgueil.  
 
Comme tout le monde, et d' autant plus à cause de la maladie, nous avons des exigences, nous 
ne comprenons pas que notre entourage n'est pas à notre service, etc.  
 
Comme St Jean le dit à ses lecteurs, «je vous écris pour que vous évitiez le péché. », prenons 
à notre compte cette mise en garde. En sachant que Dieu, notre Père est miséricordieux et qu'il 
nous pardonnera de nos péchés.  
 
Nous qui allons recevoir le sacrement des malades, nous pouvons nous y préparer en 
présentant au Seigneur tout ce que nous avons à nous faire pardonner. Et en recevant ce 
sacrement, nous recevons en même temps le pardon de Dieu.  
 
Nous sommes ainsi, comme Marie au pied du Seigneur pour écouter sa Parole. Non point que 
Marie ne se préoccupe pas du service nécessaire à l'accueil de Jésus, mais elle pense que, 
quand Jésus vient chez elle, dans sa maison, la première chose a faire c'est de se mettre à son 
écoute. Et Jésus confirme : « Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée ».  
 
Nous pensons peut-être que jamais le Christ ne vient dans notre maison ! Détrompons-nous. 
Pensons aux différentes visites que nous pouvons avoir. La femme de ménage, l'aide-
soignante, le facteur, nos enfants. Chaque fois, c'est pour nous une ouverture sur le monde qui 
nous entoure. Chaque fois, c'est le signe de l'amour qui nous entoure et nous pensons que cet 
amour c'est Le Christ qui se rend présent.  
 
Pensons aussi à nos moments de prière. Quant nous prenons le temps de la prière, nous 
laissons le Christ entrer dans notre maison, dans notre cœur. D'autant plus si nous avons la 
chance qu'une personne vienne nous rendre visite en nous amenant la communion.  
 
Beaucoup d'entre nous regarde la messe à la télé le dimanche. Voilà aussi une bonne occasion 
d'entrer en communion avec toute une Eglise.  
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