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Quelques lignes pour relier
les hommes
J’espère que vous voudrez bien me
pardonner, mais cette fois, alors
que Noël est presque là, je ne vais
pas trop vous parler de notre
association. Une fois n’est pas
coutume, mais cette fois, je vais
vous parler de moi. En route….
Ça m’énerve un peu
Oui ça m’énerve un peu, mais je ne
sais toujours pas si c’est contre moi
que je suis vraiment en colère. En
effet depuis plusieurs mois, voire
plusieurs années ma boite à lettres
est remplie quotidiennement de
demandes de dons ou de
sollicitations à m’associer à de
multiples projets humanitaires. Je
pense que ces associations sont
pour
la
plupart
parfaitement
honnêtes et légitimes et les projets
qu’elles défendent se justifient
pleinement,
mais
plus
d’une
trentaine de sollicitations depuis un
mois, c’est beaucoup ! Mais là où je
suis énervé c’est que moi-même au
nom de notre association, j’entre
dans cette même démarche, alors
ai-je le droit d’être énervé par les
autres…. Soyons honnête.

Je suis énervé et même en colère
Au mois de novembre, j’ai eu la
chance de pouvoir participer à un
voyage en Terre Sainte, maintenant
je n’ai plus vraiment envie de
l’appeler la Terre Sainte, je préfère
dire Israël. Je m’explique : Cette
terre, importante pour les trois plus
grandes religions monothéistes, qui
est le berceau de la bible et qui a vu
naître le Christ devrait être une terre
profondément
humaniste
et
véhiculer tant d’espérances. Moi,
au-delà de l’aspect purement
touristique, j’ai vu un Etat dominant,
même écrasant des minorités qui ne
demandent qu’à vivre sur leurs
terres ancestrales. Il me semble et
c’est bien dommage que cet Etat
que l’on voulait éliminer derrière des
barbelés il y a moins d’un siècle,
érige maintenant, des murs de plus
de dix mètres de hauteur afin
maintenir un autre peuple sous une
dépendance
particulièrement
choquante. Je parle bien d’un état
et non des membres d’une religion
parfaitement respectable. Bien-sûr
je n’ai pas toutes les cartes en main

et la situation est particulièrement
confuse, mais si on fait le compte
des morts actuels je me demande
bien qui sont les perdants et qui est
le gagnant. Mais y a-t-il vraiment un
gagnant ?
Mais je reste persuadé qu’un jour la
paix finira par gagner

Joyeuses fêtes à vous tous
Maintenant, je suis énervé mais
surtout un peu triste
Il y a quelque temps j’ai eu la
chance de partager plusieurs repas
avec l’abbé Germain qui est notre
correspondant en Côte d’Ivoire. Don
Quichotte se battait contre des
moulins, il me semble que l’abbé
Germain, lui se bat contre des
montagnes. Les montagnes de la
tradition, de l’inertie ambiante, et
une administration inefficace et
corrompue. Mais lui il continue à se
battre il garde la foi en un avenir
meilleur pour les enfants de là-bas
mais hélas, je sais qu’il est bien seul
c’est peut-être pour cela qu’il
remercie si chaleureusement notre
association. Dans notre prochain
bulletin, je vous ferai part d’une
lettre qu’il a envoyée aux décideurs,
vous verrez alors l’immensité du
travail à accomplir.

Christian Lamey

En attendant
Les petits Chanteurs de Guewenheim
et l’association : « Les Voix du Cœur »
vous invitent aux Concerts des Petits
Chanteurs de Guewenheim :

❖ Grand concert de gala
à l’église de Guewenheim
Samedi 21 décembre à 20h15

❖ Concert de Noël
à l’église St Etienne de Cernay
Dimanche 22 décembre à 16h30

❖ Concert des Rois
à l’église de Masevaux
Dimanche 5 janvier à 16h
Et vous pouvez toujours nous rencontrer sur notre
site Internet :www.petits-chanteursguewenheim.fr

Ou sur notre page Facebook :
Les petits chanteurs de Guewenheim

