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C’est l’histoire d’un ami italien. Appelons-le Gio-
vanni. L’an dernier, il a été frappé par la foudre : 
sa compagne, à quelques semaines de la célébra-
tion de leurs 20 ans de vie commune, est empor-
tée par un infarctus, sans signes prémonitoires. 

Il éprouve alors l’enfer : cette terrible épreuve 
qu’est celle du vide, de l’absence physique de 
l’être aimé. Les jours, puis les semaines et les 
mois passent. Il commence à panser ses bles-
sures, même si elles demeurent vives. Et peu 
à peu il se rend compte – ce qu’il avait négligé 
avant ce drame – que des personnes de son 
entourage, au sein de son Eglise entre autres, lui 
manifestent des signes d’amitié inattendus par 
une écoute attentive, un sourire, une présence, 
des gestes affectueux, une foi en lui. 

Progressivement, il entrevoit qu’une vie nouvelle 
– voire un bonheur d’une autre nature – n’est pas 
chose impossible. Aujourd’hui, c’est lui qui fait 
les premiers pas pour aider les autres à se recons-
truire, à surmonter leurs traumatismes et guérir. 
Quel beau défi !

Moins aliéné à son travail et son portable, le voici 
qui prend davantage plaisir au silence, à la prière, 
à la lecture ou à la musique, sans oublier bien sûr 
sa « nouvelle famille » de la paroisse qui l’aide à 
retrouver un peu de cette sérénité incomparable 
venue d’en-Haut. 

Mais surtout, il sait que le chemin de ses recom-
mencements est un don de Dieu : celui que Boris 
Cyrulnik appelle le tuteur de résilience. « Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas 
à la manière du monde que je vous la donne… » 
Jn 14, 27

Ce temps de l’Avent, n’est-il pas pour nous aussi, 
le temps de réfléchir à nos propres cicatrices, 
petites ou grandes qui parfois nous figent dans 
le passé ou nous orientent à l’envers de la récon-
ciliation, de l’ouverture au monde, du pardon ? 
Nos propres recommencements peuvent être 
des instruments de paix et de bonheur entre les 
mains du Christ. Ne l’oublions pas !

Alors peut-être, comme mon ami Giovanni, à 
la veille de Noël, pourrons-nous, inspirés par 
l’Esprit Saint, entendre et répondre à la joie de 
saint Bernard : « Courez, mes frères, courez vite ; 
non seulement les anges vous attendent, mais le 
créateur même des anges vous désire. Eh bien 
donc ! puisque le festin des noces est prêt, et que 
toute la cour céleste nous désire et nous attend, 
courons vite, courons par nos désirs, recevons 
dans une joie salutaire, la couronne de notre Roi 
enfant… » 

Belle fête de la Nativité à toutes et à tous !

Patrick Feusi
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