
Trois images en mémoire

Quelles sont les images de la crise sanitaire que Samuel Peterschmitt garde en

mémoire ?

• La prise de conscience de la gravité de la maladie

« Quand j’étais hospitalisé, j’ai pu voir le développement de la prise de conscience de la

gravité de la maladie. À mesure que les jours avançaient, j’ai vu les soignants entrer

dans ma chambre d’abord avec un simple masque, puis avec une surblouse, puis avec,

pour certains, des lunettes. Au travers de l’évolution des équipements de protection, on

se rendait compte d’une appréhension croissante face à cette maladie. En même temps,

malgré la gravité de la situation, j’ai vu les soignants rester tellement proches, tellement

compréhensifs, tellement humains, que ça m’a profondément touché. »

•  La solidarité entre paroissiens

« Il y a aussi ce jeune couple de paroissiens, qui venait tous les jours nous apporter de la

nourriture, à ma femme et moi qui étions malades, mais aussi à des voisins et d’autres.
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Ce couple venait aussi faire du ménage chez des personnes plus âgées… Et cela alors

qu’il a des enfants et que la situation n’était pas facile pour lui non plus. C’est une des

belles images qui me restent : voir cette fidélité, ces gestes simples, qui sont devenus si

importants pour ceux qui étaient en état de fragilité. »

• D’impossibles adieux

« Des personnes que je connaissais étaient à l’hôpital, au même étage que moi, ou deux

étages en dessous… J’essayais, quand je le pouvais, avec les moyens que j’avais,

d’appeler ces personnes, dont une qui avait son mari en réanimation. Elle m’a annoncé

le décès de son mari, alors qu’elle était dans le même hôpital, alors que les obsèques

devaient se dérouler sans qu’elle puisse être présente, alors qu’elle ne l’avait plus vu

depuis qu’elle avait quitté la maison… Pour apporter un peu de paix à sa tristesse, nos

pasteurs ont simplement filmé, avec un téléphone, les obsèques de son mari, pour lui

permettre de les suivre à distance, alors qu’elle était encore dans son lit d’hôpital… Voilà,

il y a eu beaucoup de situations tellement, tellement difficiles, et en même temps,

tellement belles. »
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