« Saluons la nouvelle année
qui vieillit notre amitié,
sans vieillir notre cœur »
…Victor Hugo
A pareille époque chaque année, celle des vœux, je suis toujours à la recherche de phrases, de formules originales et positives…
Comment exprimer l’idée d’un avenir meilleur et d’une année radieuse, lorsque l’on se souvient que ces mêmes souhaits ont été
gravés depuis des décades sur les mots que j’ai tracés et, que je vous ai invité à lire !
Chaque année c’est le même dilemme construire des phrases... Mot après mots…
Alors tant pis pour les amoureux des belles tournures, des belles phrases, des mots beaux d’envolées lyriques… Il n’y aura que
mes mots !
En se penchant sur 2017 on peut avoir parfois l’impression que notre planète est faite que de choses que l’on subit, sans rien n’y
pouvoir !
Tremblements de terre, élections, inondations, conflits en tous genres, incendies, attentats, et toujours… La téléréalité…….
Et, pourtant individuellement nous participons, nous faisons des choix. Ensemble, nous pourrions œuvrer à essayer de construire
un monde meilleur. En participant plus (et mieux…) aux élections, en pratiquant le pardon, en étant respectueux de notre
planète, en offrant une deuxième chance, en autorisant de nouveaux départs!
Soucieux de ses semblables qu’ils soient voisins, de sa rue, sa ville, son pays, sa terre…

Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit…Antoine de saint Exupéry
La diversité est une force, notre force !
Car la seule chose qui peut transformer le désert de solitude qu’est notre monde, en un endroit merveilleux, c’est l’amour !
Amour sous toutes ses formes. Celui qui nous donne l’envie d’avoir envie ! Envie d’espoir !
Pour cette nouvelle année qui débute, tel est le souhait que je formule pour vous, pour nous : gardons ESPOIR !
Espoir en des jours meilleurs. Des jours radieux! Espoir en des lendemains qui chantent…

« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe
presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un
monde ». Jean d’Ormesson.
Ensemble, vivons le monde en cette année 2018, où chacun doit avoir une place, sa juste place !

« Alors, sans avoir rien… Que la force d’aimer
Nous aurons dans nos mains… Ami le monde entier ».

Jacques Brel.
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