C'est juste le message de Noël!

Le bruit est infernal et je suis très en colère, exaspérée…! Des adolescents d’une rue voisine ont décidé de faire
de notre allée piétonne une piste de course pour leurs scooters ! En plus du bruit, c’est un véritable danger pour
les distraits qui auraient l’idée de sortir de leur jardin sans crier gare! Et que dire de nos enfants qui veulent
rejoindre l’espace vert qui longe ce petit chemin…
J’ai du mal à réfléchir, ce n’est pas la première fois qu’ils viennent perturber nos maisons tranquilles et je
voudrais bien qu’aujourd’hui ce soit la dernière ! Mais que font leurs parents ? Que fait la police ? Hum...!
Bon…! Et moi, que suis-je sensée faire ? J’hésite, si je sors maintenant cela va mal se passer. Comment éviter un
conflit qui pourrait les rendre arrogants ou revanchards ? La tentation serait de sortir et de leur crier mon
exaspération et ma peur, ça me soulagerait sur le moment mais mon témoignage chrétien en prendrait un coup
c’est sûr…et je risque de semer des graines de tempête…!
Zen… on reste Zen… J’adresse un SMS : " SOS… Seigneur donne moi, s’il te plait, une idée géniale et radicale…!
".
Réponse immédiate dans ma boite de réception intérieure : " Une réponse douce calme la fureur… ???... "
(Proverbes 15:1 )…
Ah ! Oui ! Sauf que, là, c’est moi qui suis vraiment en colère… On se calme…suite du message : " Présente leur
Anais… (???) "
Anais, c’est ma fille (à l’époque elle a deux ans). AH ! J’ai compris…
Je prends mon petit " bout de chou " par la main, le coeur calmé. Après avoir fait quelques exercices d’inspiration
et expiration profonde, (là j’exagère un peu…), je m’avance, sourire aimable, à la rencontre d’un garçon qui vient
de frôler en trombe ma haie.
Salutation polie puis je lui présente sans transition Anaïs qui le regarde : confiante et souriante, très intéressée
par l’engin vrombissant sur lequel il est assis :
- Voici ma petite fille, mon " unique fille ", est-ce que par hasard tu lui voudrais du mal ?
- Oh ! Non ! Sûrement pas ! (réponse offusquée du jeune)
- C’est pourtant elle, ou peut-être quelqu’un d’autre, que tu risques de blesser ou de tuer si tu continues de faire
la course dans cette allée… " (et là je vous épargne la suite de mon petit discours !).
Ce qui est intéressant ici, c’est qu’immédiatement, je vois le regard de l’ado qui se trouble, il bafouille… Il a une
petite soeur qu’il aime… Il imagine et réalise très bien les conséquences d’un éventuel accident… Il n’y a plus
aucune hostilité en moi, il n’y en a pas en lui, ils ont juste eu envie de s’amuser, sans réfléchir. Notre échange est
paisible car Dieu me donne le calme, de l’assurance et aussi et surtout de l’amour pour ce garçon et je crois bien
qu’il le ressent.

Nous nous quittons en Paix, sur la promesse qu’ils ne feront plus ce genre de courses : dangereuses pour eux
et pour nous! Je ne les ai plus jamais vus recommencer…
La colère est parfois légitime, mais… pas toujours ! Dans tous les cas, c’est ce que nous décidons de faire sous
son emprise qui risque de nous amener à mal agir, elle est très mauvaise conseillère, ne nous servons pas d’elle
pour faire « plier » les autres à notre " juste cause ".
Laissons la " retomber " pour plutôt réfléchir calmement. Soyons persuadés que si Dieu inspire nos actes, nos
paroles et que nous acceptons de maitriser nos pulsions personnelles, nous pourrons changer le cours des
événements présents et futurs. Nous pourrons, autant que cela nous sera possible, être en paix avec les
autres…(presque tous les autres), et améliorer ainsi nos relations humaines.
" S'il est possible, autant que cela dépend de vous,
soyez en Paix avec tous les hommes.[...] " Romains 12:18
et
" Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,
Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes! " Luc 2:14

❉❅❄ C’est juste le message de Noël !!! ❄❅❉
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