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« Les Lumières de Décembre »
Pénétrer avec indifférence dans le mois de décembre comme on le fait généralement avec les
autres mois de l’année est chose quasiment impossible, surtout en cette année 2015
« Entrez dans les lumières de Noël ! », « Pénétrez dans le monde magique de Noël !»… autant de slogans
aguicheurs que les surfaces commerciales nous agitent sous les yeux; mais qu’en dire et qu’en faire ?
A force, tout ceci s’inscrit dans notre mémoire temporelle et s’efface sans laisser trop de traces.
Toutefois, décembre, cette année-ci, aura un goût particulier, celui de l’inquiétude face à une Planète qui tremble
sur une partie de sa base, où la violence aveugle s’étale sous nos yeux, relayée par des médias qui s’agitent en
tous sens et qui génèrent - consciemment ou pas - un sentiment d’insécurité qui va grandissant.
Je renonce à me laisser entraîner dans ce défaitisme ambiant et cette nécessaire résistance est alimentée par
des racines qui plongent profondément dans ce que le Monde a de plus beau, dans ce que les Humains sont
aussi capables d’offrir de bon.
A ce titre, j’essaye de prendre exemple sur ce que font les Bénévoles de la Croix-Rouge vaudoise, véritables
passeurs d’Humanité, qui transmettent, jour après jour, un message de solidarité auprès des personnes qu’ils
soutiennent et accompagnent.
Hasard du calendrier, la communauté a décrété qu’annuellement, le 5 décembre était dédié à la Journée
Internationale du Bénévolat.
Et si, ce jour-là, nous formions une chaîne de pensées positives, ajoutant ainsi aux lumières de Noël celles
répandues par ceux qui offrent, de par leur attitude envers les autres, une Humanité discrète qu’il s’agit de ne pas
oublier, en rappelant avec force son existence, afin qu’elle fasse contrepoids aux messages véhiculant peur et
pessimisme.
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Certes, le passage est étroit, mais il existe bel et bien et il s’agit de l’emprunter très régulièrement car les
broussailles envahissent rapidement les chemins laissés à l’abandon.
Claude Gross
Directeur

