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Au-delà du brouillard, le soleil brille de tous ses feux 
et nous invite à garder confiance et espérance.
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« Appelés à l’espérance », tel est le titre de 
ce premier numéro de l’année. Au moment 
de rédiger cet édito qui est aussi l’occasion 
de vous souhaiter, à vous lecteurs et à vos 
proches, tout le meilleur pour 2021, je me 
demande bien que faire de cette espé-
rance… Qu’espérer ? Que souhaiter ?

Evidemment, dans un contexte de fin 
d’année 2020, mon premier réflexe serait 
de dire tourner la page afin de décou-
vrir un nouveau chapitre plus lumineux 
(j’allais écrire plus positif mais n’ai pas osé 
le faire…)

Puis, en prenant le temps de la réflexion, 
je me dis que cette coupure avec nos habi-
tudes est là comme une sorte d’électro-
choc. Un signal fort qu’il nous faut mettre 
à profit afin de ne pas retomber dans les 
« trains-trains » qui nous sont apparus, 
durant la première vague en particulier, 
comme plein de petits éléments que nous 
voulions changer…

Je souhaite à chacun de vivre les choses 
avec un regard neuf. Ce texte de l’Evangile 
qu’il me semble connaître par cœur, est-ce 
que j’en ai bien compris tous les mots, 
est-ce que j’en ai bien compris le sens, 
quelle est sa résonance « aujourd’hui », 
qu’est-ce qu’il peut m’apporter ? Idem 
pour les prières où là la sensation du par 
cœur est encore plus forte. Est-ce que je 
pense à ce que je dis ou est-ce que je récite 
à la manière d’une chanson en anglais 
dont je répète les sons sans me soucier du 
contenu ?

Voilà ce que je nous souhaite. Regardons 
les choses avec des yeux nouveaux, plein 
d’espérance… au risque d’y prendre goût.
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TEXTE ET PHOTO 
PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND 

Ma fille Léa (10 ans) 
m’a proposé de l’aide. 

Je lui ai donc demandé 
quels étaient ses vœux.

« Je vous souhaite du bonheur, 
de l’amour et de la joie 

et de rester positifs 1 
dans les moments de joie 
comme dans les moments 

de peine. »

1 Elle a osé le « positif ». Bravo Léa !

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur des Deux-Rives (VS), janvier 2021


