
 

 

 

Eclat d’espérance … 
Dimanche 24 mai 2020 
7 Dimanche de Pâques (A) 

 

JESUS A PRIE POUR NOUS ! 
Jésus percevait 

bien que les 

jours et les 

heures à venir, 

allaient être durs 

à vivre pour lui 

et pour ses 

apôtres, seuls ils 

ne pourraient pas 

tenir, ils avaient 

besoin d’une 

force qui les 

dépasserait. 

 

Nous sommes de ces disciples 

pour qui Jésus a prié, nous 

avons besoin de la force de 

l’Esprit, don du Père. Jésus a 

bien eu raison de prier pour 

nous. 

 

Au service 
de l’urgence 
Raphaël   Pitti  est  
anesthésiste-
réanimateur,  
spécialiste  de  la  
médecine  de  guerre,  
habitué   des champs de 
bataille et des missions 
humanitaires, il a 
rejoint en mars le front 
de la crise sanitaire.
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En tant que chrétien 

j’ai une 

responsabilité : 

 

AU SERVICE DE L’URGENCE 
« Aussitôt le confinement décrété, j’ai proposé mes services à 

différentes structures médicales, le CHR de Metz-Thionville m’a confié 

la charge d’un secteur en réanimation. 

 

 

Je suis donc au cœur du drame et 

de ma compétence anesthésiste-

réanimateur. Je n’ai pas hésité 

une seule seconde à rejoindre le 

front contre le Covid-19, tant la 

chose était évidente : il y avait 

une souffrance, un besoin urgent 

de réanimateur, je me devais d’y 

aller. C’était une question de 

devoir à accomplir, je dirais 

même de vocation à honorer. 

Car depui s  mes jeunes années 

de médecin militaire jusqu’à 

mon récent engagement en  

Syrie où j’enseigne la 

médecine d’urgence et de 

catastrophe,  j’ai un désir 

impérieux : me mettre au 

service de mon prochain  en 

soignant et en formant, quel 

qu’en soit le prix. Toute ma 

vie, finalement, a été un 

engagement guidé par cet appel 

lancinant : « va où l’humanité  

te porte », la devise du service 

de santé des armées… 

 

 

En tant que chrétien j’ai une responsabilité : 

apporter  plus d’amour et de lumière là où il en 

manque, réveiller la vie qui toujours est là, 

présente malgré tout, à l’image de ces petites 

fleurs qui parfois percent le goudron noir dans nos 

villes… 

Pour moi, être chrétien n’est pas une identité (je 

ne me reconnais pas dans le christianisme 

identitaire), mais un engagement généreux, 

altruiste, de tous les instants et de tout l’être… 

On me pose la  question :  pensez-vous que 

l’esprit  de service déployé durant  le confinement  

puisse perdurer au-delà de cette situation 

d’urgence ? 

Le grand et puissant mensonge de la société 

capitaliste est de faire croire aux individus qu’ils 

peuvent obtenir  par  eux-mêmes le  bonheur  via  

la  recherche  et  la  satisfaction  constantes  de  

leurs  désirs individuels. 

Or l’unique désir, jamais totalement satisfait, 

mais qui apporte le vrai bonheur est celui de 

Dieu. Il se donne à goûter dans le don de soi aux 

autres, dans la gratuité d’une vie donnée et non 

dans la satisfaction de soi et le plaisir  égoïste. 

Je  crains  malheureusement que seule une crise  

économique profonde ne nous oblige vraiment à 

changer de paradigme, à opter pour une nouvelle 

façon de vivre qui ne serait plus individualiste, 

mais fraternelle, solidaire… » 

Comme le dit le Docteur Raphaël  Pitti, c’est 

bien de tout l’être que l’homme est invité à 

rejoindre en  toute  urgence le blessé  de  la  vie. 

Voilà  un  beau  témoignage  qui  révèle ce qui  

est  grand en l’homme, grandeur éclairée dans 

le cas présent par la foi, une foi exprimée par 

tout l’être. 

___________________________ 

i
Témoignage tiré des Essentiels dans le magazine La Vie du 

7 mai 2020   



 

 

  

 


