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Révision de vie 2
« CORONAVIRUS……REVELATEUR DE NOTRE SANTE ! »
VOIR :
1- A ton avis est ce que le système de santé (prévoyance, soins donnés,…) a été à la hauteur
de l’événement, dans ton pays ?
a. Qu’est ce qui a bien fonctionné ?
b. Qu’est ce qui a manqué ? ou qui n’a pas fonctionné ?
2- Quelles ont été les principales victimes de ces défaillances ?
3- Avons-nous, personnellement, souffert de ces manques ? et dans notre entourage proche
(famille, amis, collègues) ?
JUGER :
4- A notre avis, quelles sont les causes de ces défaillances du système de santé ?
5- Quelles en sont les conséquences particulières pour le monde des travailleuses et
travailleurs ?
6- Qu’est-ce qu’on BON SYSTEME de santé ? Et par qui, doit-il est pris en charge, et géré ?
7- Apporter un texte, ou un extrait de texte, une chanson, une vidéo etc (relevé parmi les
nombreux messages qui ont circulé), et qui nous parlent spécialement de la SANTE … et on
les partage !
Pourquoi, tu apportes ce texte-là ? Qu’est-ce que tu y trouves d’important ?
8- A partir du texte biblique ci-dessous : (Actes chapitre 3)
Pierre et Jean montèrent un jour au Temple en milieu d’après-midi, à l’heure de
la prière. On venait d’y amener un homme infirme de naissance. Chaque jour on
le déposait à la Belle Porte, une des portes du Temple, et il demandait l’aumône
à ceux qui franchissaient l’enceinte du Temple. Comme Pierre et Jean étaient sur
le point d’entrer au Temple, il leur demanda l’aumône.
Alors Pierre le fixe du regard, tout comme Jean, et il lui dit : “Regardenous !”
L’homme ne les lâchait pas du regard, car il s’attendait à recevoir
quelque chose. Mais Pierre lui dit : “Je n’ai ni or ni argent, je te donnerai ce
que j’ai : au nom du Messie, Jésus de Nazareth, lève-toi et marche !” Pierre le
prend de la main et le met debout : l’autre aussitôt sent que ses pieds et ses
chevilles deviennent fermes. Il saute, se met sur ses pieds et commence à
marcher, puis il entre au Temple avec eux, marchant, sautant et rendant grâces à
Dieu.
Tout le monde le voit marcher et rendre grâces à Dieu, et alors on le
reconnaît : “C’est lui le mendiant de la Belle Porte du Temple !”
Cela produisit un vrai choc : tous étaient stupéfaits de ce qui venait de lui arriver.
Et des paroles du pape François :
Nous sommes une société qui a oublié l’expérience des pleurs, du « souffrir avec ». la
mondialisation de l’indifférence nous a ôté la capacité de pleurer.
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Vivre pleinement le baptême signifie également ne pas nous habituer aux situations de
dégradation et de misère que nous rencontrons en marchant dans les rues de nos villes et
nos pays.
Quels liens faisons-nous avec notre souci d’une bonne santé ? …avec notre responsabilité
dans ce domaine ?
Quelle est NOTRE PAROLE DE FOI dans ce contexte-là ?
Essayons de la formaliser par une PRIERE (écrite ou orale) que nous nous
partageons.
AGIR :
9- Qu’est que je vais faire PERSONNELLEMENT pour mieux préserver ma santé personnelle,
mon équilibre de vie ?
10- Qu’est-ce qu’on décide de faire EN EQUIPE (ACO) MMTC pour protéger la santé de nos
proches, et des plus fragiles autour de nous ?
11- Quelle PAROLE COLLECTIVE (nationale ou internationale) le mouvement pourrait-il
affirmer sur la PROTECTION SOCIALE et sur LA SANTE?
Vos compte-rendus sont les bienvenus ! A envoyer à : sg1mmtcinfor@gmail.com
Merci !
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