Lac-en-Ciel, le 26 mai 2020
Que faites-vous de vos cartes?

Je me souviens bien, enfant, lorsque je partais en vacances en famille,
je prenais avec moi la liste d’adresses des personnes à qui je voulais
écrire. En cette période où chacune et chacun passe plus de temps
chez soi, beaucoup se sont mis à écrire davantage de cartes à leurs
proches, connaissances ou amis. J’aime garder sur mon bureau les
cartes que je reçois. Je les relis de temps en temps et cela me fait du
bien. Parmi celles-là, l’une est datée du 14 août 2018. Elle a été écrite
par un homme de plus de 90 ans.
Il commence en partageant son émerveillement. En effet, la carte a été
peinte avec la bouche (voir photo ci-dessus). Son écriture un peu
tremblante, ne l’empêche pas, heureusement, d’écrire. Bien au
contraire, puisqu’il prend la chose avec humour:
«Comme vous le voyez, je n’arrive plus à écrire en liée! Pourtant,
l’écriture monte, c’est plutôt bon signe. Grâce à Dieu le moral est au
beau.»

Les mots d’une carte comptent particulièrement. Preuve en est que
nous nous concentrons généralement sur le contenu et que nous ne
repérons pas forcément les éventuelles fautes d’orthographe.
En cette période où de nombreuses personnes ont moins l’occasion de
sortir et de faire des rencontres, la carte retrouve encore davantage de
sens. Quelques mots sur une carte peuvent aider à aller de l’avant et
laisser une trace bienfaisante dans les cœurs : «Je pense bien à toi» ;
«Je me réjouis de te revoir» ; «Je ne t’oublie pas» ; «Prends bien soin
de toi» ; «Tu comptes beaucoup pour moi»… Quelques mots
également suffisent pour retrouver une personne parmi des milliers :
Pierre Blanc, Cuarnens, Suisse et ça suffit, son destinataire recevra sa
carte. De même, Jésus s’exprimait souvent par quelques mots : «Je
suis avec vous tous les jours», «Courage, je suis là», et nous voilà
encouragés à avancer pas après pas, malgré les difficultés. Des cartes
et quelques mots dont l’impact est certainement plus grand que ce que
nous pouvons imaginer.
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