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Job 29, 24
« Je leur souriais quand ils perdaient
courage, et l'on ne pouvait chasser la
sérénité de mon front ».
Le sourire est rare dans la Bible. On
parle de joie, de rires, de bonheur, de
sérénité. Le sourire est implicite. Il se lit
sur les visages mais ne se dit pas.
Au XIIIe siècle un sculpteur donne un
visage souriant à un ange posté sur le
côté gauche du portail de la cathédrale
de Reims. Il sera le seul aussi visible à
accueillir les pèlerins comme les rois
les jours de fêtes, comme les jours de
deuil.
Ce sourire gravé dans la pierre semble
immuable. Mais avec le temps, on ne
prête plus beaucoup d’attention à cet
ange et à son sourire. Pourtant, le pire
le décapitera en 1914. La cathédrale
est bombardée. Un incendie se
déclenche. Il embrase un échafaudage
présent à ce moment-là. Une poutre
s’effondre et le touche. La tête tombe
et se fracasse sur le sol. Etonnamment,
il aura fallu ce triste évènement pour
que revive sa renommée. Les habitants
de Reims ne l’on pas oublié.
Reconstruite, la tête et son sourire est
remise à sa place en 1926. L’ange a
traversé les âges. Il a été un fidèle
témoin. Il reste le même malgré tout.
Sa reconstitution symbolise aussi le
besoin de voir un sourire sur un visage.
On ne peut s’en passer. Et, parfois, il
faut peu de chose pour le voir passer
du sien au nôtre.
Dans cet extrait du livre de Job, Job
déconcerte. Face à ses nombreux
déboires, Job devrait être pétri de
douleur. Or, il sourit. C’est peut-être un
peu difficile à croire. Mais sourire n’est
pas rire non plus. Job prend son
malheur au sérieux, mais rien ne
l’empêche d’être et de rester celui qu’il
est. Dans l’adversité, il ne perd pas
espoir.
Quand le courage fait défaut, un
sourire n’est jamais perdu. Le sourire
est communicatif. Il apaise. Et puis,
après tout, il ne coûte rien. Il fait du bien
à qui le donne et à qui le reçoit.
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L’ange au sourire, cathédrale St-Rémi de Reims.
Un sourire
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui
qui le donne,
Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est
parfois éternel,
Personne n'est assez riche pour s'en passer,
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le
mériter,
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires,
Il est le signe sensible de l'amitié,
Un sourire donne du repos à l'être fatigué,
Donne du courage au plus découragé
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler,
Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir
du moment où il se donne.
Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne
sait plus sourire,
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre,
Car nul n'a autant besoin d'un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres.
Raoul Follereau (1903-1977)
Opération marguerite,
Source de joie,
Sourire aux lèvres.
Au 31 décembre, la
coquette somme de 5'293,francs a été collectée. Ce
sont ainsi 53 pétales qui se
sont ouverts, bien plus
qu’escomptés.
L’EFA remercie chacun des donateurs pour cette
note d’espérance qui nous réjouit et, nous
l’espérons, redonnera le sourire aux enfants et
aux adultes bénéficiaires. Merci de tout cœur !
Pasteur François Rousselle
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