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Bonjour ☺ Quand mon papa pris sa retraite il voulu devenir conteur.
Tous les jeudis il allait-à l’hôpital, il enfilait-une blouse rôse, puis il
passait dans les services et racontait des histoires aux enfants
malades. Tout le temps, il apprenait de nouveaux contes pour mieux
toucher petits et grands, les tristes, les joyeux, et même les mourants.
Alors quand j’ai lu ce texte de Luc dans la revue Vie Chrétienne
d’octobre dernier, j’ai eu envie de vous le partager. C’est Luc qui parle :
« Depuis longtemps, je fais la lecture à des enfants, avec l'association
Lire et Faire Lire. Il s'agit simplement de partager mon plaisir de lire à
ces enfants, et de stimuler ainsi leur désir de lire. C'est aussi une
rencontre intergénérationnelle, car les bénévoles sont des retraités :
pour ces enfants, je suis un peu leur grand-père ! Je lis à des
« grands » de maternelle / et à des collégiens. Pour moi, c'est une
activité pleine de joie et souvent d'émotion.
Ce matin, dans la bibli de l'école maternelle, quatre enfants sont assis
en cercle autour de moi. J'ouvre Le Pinceau Magique et je commence :
Tchen est un petit garçon qui vit dans un village de la Chine
d'autrefois... Ils sont attentifs et calmes, et ce n'est pas toujours le cas.
Lorsque je referme l'album je leur demande s'ils veulent-une autre
histoire. « Oui ! Oui ! » s’exclament trois d'entre eux. Mais Noha, le
quatrième, fait « non » avec la tête. Je comprends qu’il préfère être
ailleurs, et je lui dis. Mais ses copains ont encore envie d’une histoire,
et je dois les garder-ensemble, alors je choisis le livre « pour lui ».
Il hoche la tête, et va rester très attentif aux deux lectures suivantes.
Mais juste après, il me redemande quand nous allons rentrer-en classe.
« Maintenant ! On chante juste Au r’voir, Adieu, Auf Wiedersehen
Good-Bye » Quand j’les libère, ils se précipitent en riant vers la porte, ...
Sauf Noha. Je le croyais pressé de revoir sa maîtresse, mais il
s’approche doucement de moi, il me sourit et me fait-un câlin. C'est le
cœur empli d'émotion que je le raccompagne en classe.
Je pense alors à Jésus qui place un enfant au milieu de nous: « si
vous ne devenez pas, comme les petits enfants, vous n'entrerez pas,
dans le royaume des Cieux ».
Et moi, suis-je capable, quand j’ai été contrarié, et que suis pressé
d’être ailleurs, de montrer à quelqu’un que je l'aime ? ☺
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