Tu es unique.
merci d’être qui tu
es…
D

ans ses yeux on voit le reflet des bougies piquées sur la tarte d' annivers~ire ... Sylvie est heureuse, tout ce petit
monde autour d'elle est là pour la fêter, elle
a 6 ans, l'avenir devant elle et pour le moment elle souffle et re-souffle les bougies
qui ne s'éteignent pas comme si elle voulait
prolonger le temps du bonheur. .. Un anniversaire, c'est l'occasion de montrer à notre
enfant qu'on l'aime: on organise une belle
fête avec les petits amis, il faut la tarte, les
bougies, le clown, le cadeau qui sera grand
de préférence car dans notre société de
consommation, pour beaucoup, sa taille est
proportionnée à l'importance de notre
amour. ..
Mais pourquoi fêter l'anniversaire? Est-ce
vraiment parce qu'on se réjouit d'avoir un
an de plus? Sans doute est-ce le cas pour les
enfants qui ont hâte de devenir grands ...
Mais avant tout, fêter l'anniversaire, c'estcélébrer l'accueil de la vie: le Seigneur m'a
confié la vie de cet enfant, car bien avant sa
naissance, Ille connaissait et l'aimait déjà:
« C'est toi qui m'a tissé dans le sein de sa

mère .... j'étais encore inachevé, tu me voyais»
(Ps 138, 13.16). C'est rendre grâce à Dieu
pour cet enfant qui d'une façon ou d'une
autre a transformé ma vie, dont les qualités
m'épatent et me construisent et les imperfections forgent ma patience et mon espérance. C'est l'occasion unique de se réjouir
de la vie, porter un regard neuf sur son
fils/sa fille: celui de Dieu. C'est apprendre à

l'enfant aussi à se regarder avec les yeux de
son Créateur pour qu'il puisse dire: « Je re-

connais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis: étonnantes sont tes
œuvres, mon âme le sait» (Ps 138, 14). Aucun cadeau, si beau soit-il, ne pourra remplacer le don si précieux de l'Amour de Dieu qui
vit en chacun de nous. Souhaiter un bon anniversaire c'est dire à l'autre: heureux jour
que celui de ta naissance, quelle joie de te
connaître, tu es unique, merci d'être qui tu
es ...
Alors la fête d'anniversaire prendra tout
son sens, elle sera la fête de l'accueil: non
seulement l'accueil de la vie de mon enfant,
mais aussi celui de tous ses petits amis
conviés ... Ce ne seront pas l'énorme cadeau,
le clown ou l'activité extraordinaire qui rendront la journée inoubliable mais bien le fait
que chacun se soit senti aimé en toute simplicité et la joie qui a émané de cet amour
authentique ...•
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