CD NANTES-MAY 2006
68 boulevard Albert Einstein

Cher Robert,
Je m’étonne de ne pas recevoir des nouvelles suite à mon courrier du 30/11, ce jour je te fais parvenir une
petite carte de noël espérant que tout peu aller comme tu veux, je sais qu’a la veille de ces fêtés to cœur peu
exprimer toute la tristesse, pourquoi ne fait tu pas la démarche d’inscrire mon numéro de téléphone pour que
nous puissions converser.

Diversité des Noëls. Dans notre vie, ils se succèdent sans se ressembler.
Ainsi va la vie. Inlassablement, elle tisse sa trame de peines et de joies, de cruautés et de tendresses,
d'angoisses et d'espoirs. Elle mêle inextricablement les pleurs et les rires, les égoïsmes et les
dévouements, les ombres et les clartés. La diversité de Noël nous en fait aussi prendre conscience.
Plutôt qu'à l'exubérance d'une fête bruyante, elle nous invite à une joie simple et recueillie. Elle nous
pousse à regarder les nôtres, les autres et le monde avec une tendresse profonde. La vie est une belle
et grande chose. Elle est aussi bien dure et parfois bien triste. Tous nous en faisons l'expérience. La
compréhension, l'amitié, le respect mutuel embellissent nos heures les meilleures, et adoucissent les
plus mauvaises.
Noël, ce n'est pas seulement l'occasion de méditer sur la condition humaine. Cette fête nous rappelle
le début de la bonne nouvelle qui est annoncée aux hommes de la part de Dieu. Un enfant nommé
Jésus est né dans une obscure bourgade de Palestine. Adulte, il sera le porteur d'un message et d'une
présence qui donne chaleur et lumière à notre existence. Pour vivre, nous avons besoin les uns des
autres, et Jésus nous appelle au respect des autres et de soi-même, à l'amour et à la solidarité.
Pour vivre, nous avons besoin de mieux "saisir" Dieu, et grâce à Jésus, nous savons que Dieu n'est pas
un juge terrifiant. Il ne veut pas placer un poids de plus sur nos épaules, augmenter nos fatigues,
accroître nos difficultés, mais au contraire, nous accompagner dans les chemins de la vie. La tendresse
de Dieu, tel est le secret que Jésus nous révélé.
Noël : l'homme n'est pas seul. Dieu est avec lui, et ne l'abandonnera jamais.
J’ai envoyé une carte avec un petit mandat à Dominique Mary pour lui permettre de passer Noél avec un petit
plus.
Bonjour et amitiés aux anciens
Je te laisse, à bientôt de te lire, Toutes mes amitiés
Jean

