
Peins la joie et libère la lumière

Une année vient de s’écouler. 12 mois. 365 jours. De nombreuses heures. 
La vie a été là. 
La mort aussi. 
Des réussites. Des échecs. Du travail...ou pas. 
De l’amour. De la haine. 
De la construction. De la destruction. 
Nous avons su réagir à certains moments. Plus ou moins nombreux. 
Notre expérience s’est affinée. 
Nous sommes devenus plus nous-mêmes.

Je te souhaite d’avoir perçu ce chemin de vie qui s’est éclairé petit à petit. 
La lumière est là. 
Elle est en toi. 
Elle est en l’autre. 
Aucune vie n’est là par hasard. 
Aucune vie ne manque de clarté, de luminosité, d’aurore. 
Tous les matins, l’aurore surgit. 
En toi aussi.

Je te souhaite de le croire, de te rapprocher de celles et ceux qui le pensent, qui le partagent, qui le vivent. 
Quand tu te seras rapproché e d'eux, encouragez-vous. Gardez confiance. 
La vie est forte, encore plus forte. 
Ton imagination est parfois trop petite en ce qui concerne la vie. En ce qui concerne ta vie. Et celles des autres.

Je te souhaite de regarder avec beaucoup de soin d’autres années de ta vie. 
Ne perds pas la mémoire tant que tu n’es pas malade.
Regarde.      Scrute.        Entends.          Touche. 
Toutes ces années pour arriver à ce jour. 
Tu es créé e par Dieu. 
Par Dieu le Père. Par Dieu le Fils. Par Dieu le Saint Esprit. 
Tu es voulu e. Tu es aimé e. Tu es pardonné e . 
Toutes ces années ont été habitées par la douce présence de ce Dieu d’Amour. 
Il n’est pas à l’origine de tout ce qui t’est arrivé, mais il s’est approché de toi à chaque instant. 
Il t’a soutenu e dans tous les évènements de ta vie. 
Il te portait et il désirait tant te protéger contre un bonheur qui te perdrait, contre un malheur qui t’anéantirait.
« Aime ton prochain comme toi-même ».

Je te souhaite de t’aimer. 
L’amour que tu te portes te permet de rendre gloire à Dieu. 
La personne que tu es est voulue par Dieu. 
Jésus est sorti du ciel
Il est descendu sur sa terre, pour nous dire combien nous comptons pour lui. 
Ton humanité est une parcelle de sa divinité. 
Leurs humanités sont des parcelles de sa Divinité. 
C’est pour cela qu’Il a dit à Moïse : « Tu ne tueras pas ». 
Oui, tu n’enlèveras aucune vie à part pour te nourrir. Mais pas pour amasser. Ni pour congeler.... !
Enlève de toi la peur de manquer. 
Prie. 
Demande de l’aide. 
N’amasse pas. 
Garde confiance.



Tu ne tueras pas. 
Tu le laisseras vivre. 
Tu as besoin de lui. Tu as besoin d'elle.
Tu iras lui parler. 
Tu lui demanderas : 

« Qui es-tu ? » 
« Que fais-tu ? » 
« Quelles sont tes actions, tes pensées, tes désirs, tes rêves ? » 

Et là, grâce à lui, tu t’approcheras de Dieu, de sa création. 
Tu respecteras Dieu, ce qu’Il fait, ce qu’Il veut. 
Tu n’excluras plus personne ou alors tu en auras tellement conscience que tu iras chez lui, chez elle, pour lui demander 
pardon et l'inviter à revenir. 
Exclure c’est tuer. 
Donner la vie,c'est faire vivre, c’est être avec, marcher avec, aimer le même Dieu, aimer mes frères et sœurs les humains 
et toute la création.

Je te souhaite d’être le gardien de ton frère, le gardien de ta sœur. 
Tous les êtres humains sont tes frères et sœurs. 
Tu es leur gardien. 
« La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer. Le croyant est appelé à exprimer cette 
fraternité humaine en sauvegardant la création et tout l’univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles 
qui sont le plus dans le besoin, et les plus pauvres » Pape François et l’Imam Ahmed Al-Tayyib – 4 février 2019.

Je te souhaite d’approcher ton prochain. 
Regarde-le. 
Il a le même visage. 
Il existe lui aussi. 
Il est sur un chemin que tu ne connais pas encore. 
Devenir curieux des autres, c’est accepter de devenir leur frère, leur sœur, de se laisser approcher par eux.
Nous sommes là,  ensemble, et nous habitons cette terre, cette planète. 
Aucun n’est de trop. 
Chacun est essentiel. 
Allons à la rencontre de l’autre. 
Livrons-nous devant lui. 
Racontons-lui notre vie, jour après jour. 
Émerveillons-nous les uns des autres. 
Nos différences rendent gloire à Dieu. 
Il s’agit de donner la vie à celle celui que je rencontre. 
Lui parler. Lui demander de parler, de faire le récit d’une partie de sa vie.
Et là, tu seras à son écoute. 

Je te souhaite d'inviter à parler, ceux que la vie, les évènements, les autres, ont contraint à se taire. 
Ce silence est le «mauvais» silence
Ce silence est le silence qui enferme, qui empêche la lumière de passer, les mots de s'exprimer
Ce silence étouffe le récit. Ce silence empêche le récit. Il exclut de la vie des autres
Il  ne permet pas de voir les mains tendues et donc de les prendre.
Celui qui a contraint l'autre à se taire le fait par ces mots :  « Personne ne sera capable d’entendre ton histoire ».
Dis autre chose : « Cherche la personne qui veut entendre ton histoire. Elle existe. Tu vas la trouver. Je t'y aiderai ».
Sors le de la confusion. Donne-lui la parole. Ecoute-le. Sois cette personne
C'est ce que je te souhaite
Je souhaite qu’ils se disent en te rencontrant : 

« Voilà. Voilà la personne que j’attendais, celle qui désire être là pour moi. 
  Rien que pour moi. 
  Celle qui ne minimisera pas le récit que je vais lui confier. »



Je te souhaite de vivre avec le temps. 
Ni trop lent. Ni trop rapide. Ni trop pressé. 
Prends le temps. 
Donne du temps. 
Reçois le temps.
Le temps, voilà une belle création de Dieu. 
Ce temps est pour toi. 
Il est là pour que ta vie se réalise. 
Petit à petit. 
Tu as vécu toutes ces années. 
Et maintenant, tu en commences une nouvelle. 
Elle ne sera ni trop courte ni trop longue. 
Elle est là pour toi. 
Que chaque jour puisse te porter vers l’élan de celle celui que tu es. 
Sois heureux d’être là, d’habiter cette terre, ce monde, de faire partie de cette Église... ou d’une autre.
Ce temps est pour toi. 
Il est pour les autres. 
Habite-le. Accueille-le. Utilise-le pour réaliser une partie de l’œuvre de Dieu
Tu as le temps et tu ne sais pas le temps que tu as.

Je te souhaite de te rappeler tes rêves. 
Ceux qui habitaient ton enfance. 
Ceux que tu désirais tant réaliser. 
Ils font partie de toi, de ta personnalité
Ils te façonnent 
Tu en as réalisé certains
Ils ont vu  le jour
Ils sont entrés dans la réalité
Et il y en a d'autres que tu as oubliés
demande-toi où ils sont 
Sont-ils enfouis ? 
Qu'est ce qui t’a empêché e de les mettre en lumière ? 
Peut-être te semblaient-ils trop grands ? 
Ou alors c'est ce qu'ils t'ont dit...les autres
Peut-être que ces rêves t’attendent. 
Ils sont patients. 
Ils attendent ton murissement. 
Ils attendent que tu rencontres les personnes qui y seront attentives. 
Ne sont-elles pas à côté de toi ? 
Ne vas-tu pas les rencontrer cette année ?
Attends. Persévère.Crois. Espère.

Je te souhaite d’accueillir tes grains de folie. 
Certains ont été déposés par Dieu lui-même. 
Cherche les personnes qui n’en auront pas peur. 
Ces grains sont ta passion, ta création, ton unicité. 
Ils ne sont pas dans la loi. 
Ils sont au-delà. 
Aucun conformisme. 
Ils ont la délicatesse de l’audace. 
Tes grains de folie sont la marque de ton existence. 
Ils renversent les jugements trop humains. 
Ils te font accéder à une nouveauté de vie. 
Allez. Vas-y ! 



Cette année est pour toi l’occasion d’en semer l’un ou l’autre. 
Tes amis t’attendent là. Les autres aussi. 
Entraine-nous avec toi. 
Nous voulons te suivre. 
Il nous faudra du temps. 
Nous avons l’année pour cela, ou un peu moins. 
Tes grains de folie auront réveillé les nôtres.
Allez. Vas-y !

Je te souhaite de garder tes convictions durant toute cette année, d’agir selon elles.
« Agis sans compromis, avec résolution, amour et patience.
Ouvre-nous un chemin d’espérance. 
Agis avec ta foi. 
Vis la parole. 
Ranime en nous la flamme de l’espérance par tes gestes concrets. 
Que ta présence nous donne la vie.
Je te souhaite d’accueillir la certitude que 

grâce à toi, 
grâce à ta foi, 
grâce à ta lecture de l’Évangile, 

quelque chose a changé dans le monde, comme changeait le monde sur le passage de Jésus ».
Mgr Pierre Claverie. Nov 1986.

Je te souhaite de 
          Toucher la joie de ton existence

                       Accueillir la lumière de ton être
          Croire aux idées que tu portes
          Faire naître l’humanité de quelqu’un
          Manifester tes convictions en accueillant celles des autres 
          Affronter le poids de la vie
          Trouver la Parole Divine qui te donne de vivre
          Donner ta vie pour une cause à laquelle tu crois de toute ta force
          Chercher chez les autres tout ce qui te manque
          Vivre avec les autres en étant passionné par leur présence
          Laisser aussi faire tout cela aux autres

Je te souhaite de te laisser accompagner pour que tout ceci devienne un peu réalisable.

Je te souhaite de m’aider
lentement

doucement
fortement 

à vivre tous ces vœux

Belle année 2020
A toi 
Et à tous ceux que tu rencontreras.

Frère Éric     Prêtre Missionnaire Soignant


