
Grand merci à vous tous                                                             le 11 juillet 2013 

 

Après l’accident du 5 juillet , beaucoup me demandent ce que je ressens ! voilà ! 

 

- Une grande humilité, l’accident ce n’est pas seulement pour les autres,  

                                                        cela peut aussi m’arriver à moi 

- Merci aux techniciens des tondeuses, la sécurité est prévue,  

                                                        il suffit de la respecter 

- Merci à Dieu créateur, notre corps est bien fait, nos mains sont une merveille. 

                  «  Ma prière c’est ma main » chante  Raymond Fau 

- Merci aux professionnels de la santé, - ceux de SOS mains.( Ils m’ont sans 

doute sauvé 3 doigts) mais aussi tous les autres : Pompiers, Ambulanciers, aides 

soignants 

- Merci aux amis présents ce vendredi 5 juillet et aussi à tous ceux qui m’ont 

témoigné leur amitié et l’assurance de leurs prières 

     L’Eglise est une grande famille, on l’oublie beaucoup souvent,  

                    on la critique parfois, mais c’est une grande famille 

 

-  Ce dont je prends conscience aussi : pour diffuser une telle nouvelle, le bouche 

à oreille fonctionne très bien… le téléphone, internet aident beaucoup. 

-  Combien de personnes m’ont aidé, m’aident et veulent encore m’aider à 

l’avenir, c’est beaucoup d’amitié,  

                    mais c’est plus facile d’aider que de se laisser aidé…  

                            Comme il est difficile le chemin de la dépendance ! 

- Etre amputé de quelques doigts c’est grave….  

                  Comme ce doit être difficile  de vivre « amputé d’amour »! ! 

- Je pense souvent à Job en ces jours-ci… 

                 Non ce n’est pas le Seigneur qui m’a puni… 

                 non ce n’est pas « péché » que d’aimer avoir un beau jardin, 

    et maintenant ….. il faut faire confiance…. et continuer à vivre et à servir… 

    Le Seigneur est l’Emmanuel : DIEU avec nous dans les peines et dans la joie !  

 

- Pardon si à certains jours je ne sais pas demander, si je suis impatient,  

      si je râle après moi, et si tout seul à certains jours je pleure …. 

 

      c’est tout simplement que je suis  un homme. 

 

     Mais  j’entends toujours le même appel du Seigneur : 

 

                Gabriel va au large ! c'est-à-dire « là où tu n’as pas pied ! » 

                 Alors allons y ensemble ! 

 

                                                                       Abbé Gabriel BERTHE 


