RÉCIT D'AUJOURD'HUI
LES OREILLONS

Catherine est une enfant exigeante. Elle est
continuellement mécontente : ses vêtements ne sont
pas à son goût; ses repas ne sont jamais ce qu'elle
aimerait manger. Ses amies ne sont pas toujours là
quand elle les veut pour jouer. Elle voudrait que sa
mère, son frère Jean-Pierre et ses amies soient à son
service.

Aujourd'hui Catherine voudrait jouer avec sa meilleure
amie Anne-Marie, mais elle est partie chez sa
grand-mère. - «Comme c'est ennuyeux!» se plaint
Catherine à son frère. «II n'y a jamais personne pour
jouer!" - «II y a moi» suggère Jean-Pierre. «Hé, Catou,
j'ai une idée: si on décorait des oeufs pour Pâques
avec des bouts de papier de couleur...» . Mais elle
préfère utiliser de la peinture à l'eau. Jean-Pierre aide
sa sœur à décorer ses œufs tout en essayant de
terminer les siens. Tout en bricolant ils font tous deux
des projets pour la fête de Pâques qui approche. Ce
fut un bel après-midi pour Catherine et Jean-Pierre.

Deux semaines plus tard, c'est le jour de Pâques et tôt
le matin, Catherine va réveiller Jean-Pierre. - Elle a le
visage tout rouge et des grosses joues.
" Qu'est-ce qui se passe, Catherine? Pourquoi tu es
toute rouge et que tes joues sont si grosses?
- «Ce n'est rien», dit Catherine qui fait la grimace en
avalant. «Ne le dis pas à maman, mais j'ai un peu mal
à la gorge. Et si je suis malade, elle ne me laissera pas
aller chez grand-mère». Une demi-heure plus tard,
lorsque maman se lève, elle ne s'y trompe pas: du
premier coup d'oeil elle comprend que Catherine a les
oreillons.

Quand elle la reconduit à sa chambre, la petite fille ne
résiste pas. La fièvre a monté et Catherine a du mal à
se tenir sur ses jambes. - «C'est toujours la même
chose; je ne peux jamais aller aux fêtes quand tout le
monde y va!" Jean-Pierre est désolé. C'est vrai que
ce sera moins gai sans Catherine... - "Alors je n'irai
pas non plus! On se fera une fête ici." - "C'est
impossible!" dit maman qui vient d'entrer dans la
chambre. Elle glisse le thermomètre sous la langue
de Catherine.- " Tu dois te tenir à distance pour
quelques jours, sinon tu risques toi aussi d'attraper
les oreillons." - "Dans ce cas, je reviendrai le plus tôt
possible et je te rapporterai un lapin en chocolat",
déclare Jean-Pierre.
Catherine est restée au lit toute la semaine. Chaque
soir, en revenant de l'école, Jean-Pierre joue aux
cartes ou aux mots croisés avec elle à partir du
couloir. II a rapporté à sa soeur des cartes de
souhaits que ses amies lui ont faites. Ainsi les jours
passent et Catherine, contrainte de rester isolée
apprécie ces marques d'attention. Elle mange
chaque jour les aliments que sa maman prépare
spécialement pour elle. Mais par dessus tout, c'est la
présence de Jean-Pierre qui I'aide à se remettre sur
pied.

Ce matin Jean-Pierre s'est levé avec un mal de gorge. Malgré toutes les précautions prises, il a
attrapé les oreillons à son tour. C'est samedi et Catherine peut enfin aller jouer avec ses amies.
Elle est toute heureuse de sortir enfin de son pyjamas. En passant devant la chambre elle salue
Jean-Pierre, mais au bout du couloir elle s'arrête net. Revenant sur ses pas elle apparait dans
I'encadrement de la porte restée entrouverte. Puis en clignant de I'oeil elle demande: - "Que
dirais-tu d'une partie de cartes?» Jean-Pierre, le thermomètre en bouche ne peut que faire
signe de la main, mais son visage s'éclaire de joie sur I'oreiller.
NOTE: "Les oreillons" est une maladie contagieuse qui attaque surtout les enfants. Depuis les
programmes de vaccination en vigueur, il y a très peu de cas d'oreillons de nos jours.

Lorsque nous sommes malades Nous devons accepter les soins qui nous sont prodigués (par
nos proches, par les professionnels de la santé, par Dieu). À notre tour nous pouvons être des
occasions de guérison autour de nous.
Lorsque nous sommes en contact avec une personne malade, faisons un effort particulier
pour montrer: de l'amour - de la joie - de la compassion - de la patience - de la douceur - de
I'esprit de service.

