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Bonjour mes amis!☺☺☺☺ Noël en vue, Noël se prépare ☺c’est bientôt Noël ! 
Les rues s’illuminent, et se parent d’objets bizarres et scintillants, sans 
rapport avec la Nativité ou le père Noël, laïcité oblige. Les magasins 
décorés et rutilants se préparent au rush. Chez les cathos, dont je suis, 
il est de bon-ton de trouver lamentable � cette fête commerciale: 
"Quelle débauche d'achats et de boustifailles !".  
 Mais moi, j'vois bien qu'il va me falloir y passer, à cette débauche. 
Et la "fatigue" me prend, vraiment�, à l’idée de trouver et acheter tous 
ces cadeaux, et de recevoir tous ces gens que j'aime pourtant. Solliciter 
des amis pour loger parisiens et lyonnais, vider nos chambres pour 
recevoir une p'tite famille de 5, faire le puzzle du calendrier des 
quelques jours où nous serons "tous là", louer une salle car on ne tient 
nulle part, décider des menus, acheter les victuailles et faire le timing 
des recettes, en tenant compte des gouts de chacun, de l'appétit des 
ados, et des végétariens! Et pour les cadeaux ce serait trop facile de 
tout commander sur Amazon, que tous honnissent. Alors je jongle entre 
Leboncoin et ses rendez-vous compliqués, les sites d'occas. qui livrent 
en "points relay", de vraies boutiques etpuis le recyclage de merveilles 
endormies dans nos placards. J'avais décidé de m'y mettre en 
Novembre, mais cette année encore, trop pris par d'autres tâches, je 
n'ai pu commencer la liste que le 15 décembre. Et plus le temps passait 
plus ces petits soucis, bien normaux pour une famille nombreuse, sont 
devenus peu à peu angoissants. Et pourtant, je me répétais que j'avais 
trop de chance, que c'était un privilège que tous ces gens que j'aime 
viennent à Toulouse. Et pourtant, à chaque messe j'entendais dans 
l'évangile un ange dire à Zacharie, à Joseph ou à Marie "ne crains pas", 
"n'ai pas peur", persuadé que c'est aussi à moi que le Seigneur 
s'adressait. Mais  ce n'est que quand le dernier cadeau de ma liste fut 
commandé, et que les repas furent bien organisés, que j'ai commencé 
à m'apaiser. C'est quelque chose, hein ? Pourquoi suis-je aussi bête! 
Pourquoi j'me mets la pression pour cette "débauche d'achats-et de 
boustifailles". Oui, c'est dommage, mais bon, comment faire ?  
 Que fait Jésus quand les foules viennent le voir des villages 
environnant ? Que fait Dieu quand tous les hommes le supplient, 
l'appellent à l'aide ?..... Jésus se donne, il se donne même à manger! 
Dieu se donne, il nous a déjà tout donné: sa création, et son Fils.  
   Bon… j'ai du chemin à faire ! ☺ Joyeux Noël mes amis ! 
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