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Ce vendredi 2 décembre, avec le froid plus vif et la nuit qui s'installe vers
17h, les santés qui se fragilisent et le moral plus vulnérable aussi, il était
temps qu'une nouvelle rencontre des Femmes Complices & Diverses
apporte sa poche de chaleur, d'amitié et de gaieté. 

La réunion avait lieu cette fois dans la résidence des Petites Soeurs des
Pauvres à Versailles, où est installée Anne-Marie qui nous accueille
autour d'une table joliment fleurie, vite recouverte de douceurs apportées
par les unes et les autres. 

En période de Noël, la paix est souvent invoquée. Mais plusieurs dans le
groupe ont partagé des expériences personnelles ou familiales qui
entravaient cette paix en elles et autour d'elles. On mesurait la chance de
pouvoir en parler dans la confiance, être écoutée par des amies
attentives et respectueuses et chercher ensemble des pistes pour un
mieux-être.  



.  
Peu de temps avant la rencontre Marjorie avait célébré la grande fête
américaine de « Thanksgiving » en mémoire des Pères fondateurs qui,
débarqués au 17ème siècle sur ce qui allait devenir l’Amérique, avaient
rendu grâce à la Providence pour avoir survécu à tous les aléas rencontrés
sur leur nouvelle terre d'immigration.  
Marjorie avait invité chez elle des amis français précisant qu'il fallait arriver
tôt ce soir-là pour bien profiter les uns des autres et de la nourriture
abondante. A son désespoir, ils sont arrivés tard. Grace à sa franchise, ce
qui aurait pu devenir un incident compromettant leur amitié, a finalement
été utilisé pour s'interroger davantage sur la culture de l’autre, mesurer les
décalages entre celle-ci et la sienne, s'excuser et décider de devenir plus
compréhensifs et respectueux.  
Elle nous a ainsi introduits à un principe de vie qu'elle a adopté : la «
gratitude radicale » ! Même dans des circonstances défavorables, cultiver
en soi la gratitude en perspective du bien qui peut sortir d'un mal,
permettant finalement de progresser ou de renforcer une relation.  
A l’intention de Marie Liliane, une nouvelle participante originaire de
Pondichéry, Odile retrace l'évolution de notre groupe, tout en s'émerveillant
de « la véritable couronne d’amies » qu’ait tissée au fil des années une
démarche visant au départ à tisser des liens entre femmes de cultures
différentes.  
Anne-Marie, depuis peu dans le groupe, se laisse interroger sur le parcours
de sa propre vie, consacrée aux côtés de son mari à la transformation de la
société sur la base de valeurs sans compromis pour promouvoir l'intégrité
personnelle, la justice et la paix, en commençant par soi-même. « La paix,
ce sont des gens qui deviennent différents », affirme-t-elle, évoquant
certains tournants dans sa propre vie où elle a appris à surmonter des
rancœurs ou se tourner davantage vers les autres.  
Avant de nous séparer, nous avons fait une petite pause dans les échanges
pour laisser descendre en nous tout ce que nous avions entendu. Anne-
Marie avait évoqué la petite voix ténue qui peut se faire entendre en
chacune de nous dans le silence intérieur, pour nous mener à des décisions
qui renouvellent la vie. Ecoute intérieure, gratitude radicale, nous sommes
repartis bien équipées pour vivre un changement d'année positif quels que
soient les aléas à venir !  
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