UNE ANNÉE

(R)OSE

D'habitude, chaque nouvelle année nous incite à prendre de bonnes résolutions. Le
bonheur étant de sa-voir, qu'en général, comme pour le Carême, les bonnes intentions
ne sont jamais tenues… Et si, pour une fois, on prenait la résolution de tenir une
résolution en 2010 ? Une résolution qui pourrait se résumer en un verbe : OSER !
En fait, cette idée m'est venue dès le premier dimanche de l'Avent. Je cherchais,
avant la messe à Hettange, un papa qui accepterait de prendre son enfant dans les bras
pour que ce dernier ouvre la première fenêtre de notre "chalet de l'Avent." Mon regard
s'arrêta sur un enfant et un adulte assis dans l'église. Je comprenais vite que la
personne qui aurait dû s'en occuper ne se sentait pas trop hardie pour aller leur
demander (et je le comprends, ce n'est jamais facile…) Alors, je décidais d'y aller. Après
tout, qu'est-ce qu'on risque ? Un "non" ? Ce qui n'est pas bien grave.
Je vais donc exposer mon idée à l'enfant et à l'adulte à ses côtés, que je pensais être
son papa. L'enfant me répond : « C'est pas mon papa, c'est mon parrain ! », avant
d'accepter tous les deux de participer ainsi à l'ouverture de l'Avent.
En osant, non seulement j'ai sans doute fait plaisir à cet enfant et à son parrain, mais
en plus, je me suis fais plaisir à moi-même en découvrant que filleul et parrain pouvait
participer à nos célébrations ! Nous qui disons si faci-lement qu'après le baptême ou la
première communion on ne revoit plus personne !
Il est fréquent, dans nos paroisses, que l'on N'OSE PAS demander pour un coup de
main, quel qu'il soit (nettoyer l'église, servir à un repas, préparer une salle pour un pot,
faire une feuille de chants…) C'est sûr, on ne va pas demander à nos braves grandsmères, parmi les plus fidèles, de rendre ce genre de service… « Mais les autres ne
viennent pas ! », me direz-vous. D'accord, ils ne viennent pas… à la messe ! Mais êtesvous certains qu'ils refuseraient systématiquement quand on leur demande un service ?
Pas sûr du tout ! Encore faut-il prop - OSER !
Très heureuse année à toutes et à tous ! (Et chiche, pour une année (r)ose ?)
abbé Laurent

