Guirlande de Noël
Ce matin-là, les guirlandes qui décorent les rues au temps de Noël, sont déposées par terre en attendant
d’être installées par les « gars de la ville » au-dessus des rues…Alors, ça fait bizarre et un peu triste !

… Dans nos vies aussi, ça arrive …
Les guirlandes de la paix sont à terre
…Il suffit d’écouter les infos et nous avons en nous le souvenir de cet horrible attentat
Les guirlandes du sourire sont tristes à cause de grands soucis
…Et nos visages en sont marquées…
Les guirlandes du pardon restent au sol
…C’est vrai, parfois, après un dur conflit, on n’arrive pas à se réconcilier …
Les guirlandes de l’amitié sont dégringolées
… On ne prend plus le temps de se rencontrer, et il nous arrive même de nous enguirlander…
Tiens dans ce mot, il y a guirlande, bizarre !

Les guirlandes de l’amour sont refroidies
…Ah, qu’il est difficile d’écouter, de dialoguer, d’accueillir et de servir…
Les guirlandes de la prière sont débranchées
…Je ne sais plus s’il existe Celui à qui je m’adresse…
Il arrive que….
…Alors, les rues de nos vies sont tristes et sans lumière…
… Mais voilà, il y a des gars de la ville qui passent …

Enfin de la ville ou de la campagne !
… et peut-être Toi …
En tout cas, des gens qui, par un regard, un sourire
une parole d’amitié, une main tendue, une invitation,
rallument l’Espérance dans la nuit de la vie

Et les guirlandes de l’Espérance se mettent à briller dans nos rues de toutes les couleurs :
celle de la Dignité retrouvée
celle de la Tendresse qui redonne le goût de vivre
celle de l’Amitié qui crée tant de liens
celle de la Lumière d’un Regard, d’un Sourire, ou d’un geste de Paix !

Tu peux y rajouter
une photo ou un
ou des prénoms !

En ce temps de Noël,
L’Espérance se met à briller de mille couleurs
Elle forme par exemple une belle guirlande
avec le visage lumineux de tous les enfants du monde
Leur sourire alors éclaire notre chemin
et nous donne la force d’avancer !
Prends le temps de les regarder

Mais la guirlande tombe par terre
quand leurs yeux se remplissent de tristesse et de larmes
à cause de la guerre, de la détresse, du manque d’amour
Prends le temps, là aussi, de les regarder !

Que Noël
nous donne la force de lutter
pour que soient respectées leur dignité et celle de tout homme
Pour les croyants,
la lumière de Noël brille aussi dans les yeux d’un Enfant
Il est venu, il y a 2000 ans,
prendre sa place dans la guirlande
pour éclairer les rues de nos vies
d’un grand Amour

Bonne route vers Noël !

JO

