
Voici un message pour Noël 2020 de Roger McGowen, dont plusieurs d’entre vous 
connaissent l'histoire :  https://gentleartofblessing.org/fr/category/roger-mcgowen-fr/ 

Chers amis,  

On dit que la vie n'est pas ce qu'elle semble être, mais ce que nous en faisons. La vie qui 
nous a été donnée est en effet une bénédiction, et nous devrions la traiter comme telle tous 
les jours, car quoi que nous pensions, elle n'est garantie à personne.  

C'est pourquoi nous devrions passer chaque jour à faire quelque chose au nom de l'amour. 
Les gens se demandent tous les jours, ainsi qu'à leurs amis, "Croyez-vous en Dieu ? Ils 
répondent. "Oui, je crois en Dieu." C'est bien beau, mais combien de fois faisons-nous les 
choses qui sont agréables aux yeux de Dieu, et qui Lui permettent de  croire en nous ?  

Vous, ma famille et mes amis ne devraient jamais avoir besoin de vous poser ces questions 
parce que vous faites déjà ce qui est agréable au nom de Dieu. Vous avez vu les affamés et 
vous les avez nourris ! Vous avez rencontré les nus et vous les avez habillés ! Lorsque vous 
avez entendu parler de ceux qui étaient en prison - qu'ils étaient seuls et abandonnés de 
tous - vous leur avez rendu visite et leur avez donné votre amour et votre soutien.  

On me demande souvent : "Roger, comment fais-tu ce que tu fais après si longtemps ?"  Et 
je leur dis : "Regardez mes pieds et vous verrez qu'ils sont sur les épaules de tous ceux qui 
ont cru en moi et qui vous aiment, vous et toute l'humanité !   

Je ne fais rien sans vous, mes amis ! Vous êtes l'amour qui a permis à mon rêve de devenir 
réalité. Vous êtes la force qui est à l'origine de tout le bien que je fais et dont je reçois le 
crédit Vous êtes les héros méconnus de l'histoire de ma vie. Je veux prendre ce temps pour 
vous dire à quel point je vous aime. 

  

J'avais fait un rêve au sujet de mes amis de la RRSB*. Un rêve selon lequel un jour le parloir 
de la prison de Wynne Unit serait rempli de visiteurs venus de France, et vous avez réalisé 
ce rêve! Vous avez donné neuf jours de votre vie pour être ici à Huntsville, au Texas, alors 
qu'une terrible maladie faisait lentement son chemin à travers l'océan et finirait par tuer plus 
d'un million de personnes dans le monde. Vous êtes venu pour démontrer et donner votre 
amour à des hommes dont notre société disait qu'ils n'en valaient pas la peine !  

Nous avons beaucoup enduré. Et nous sommes toujours là. Et si nous vivons assez 
longtemps, nous endurerons beaucoup plus. C'est la nature de la vie. Nous vivons, nous 
apprenons, nous grandissons. Et nous sommes ceux qui doivent apprendre ce que l'univers 
donne et prend.  

J'écris ceci pour vous dire à tous que vous ne preniez pas un seul jour de votre vie pour 
acquis. Apprenez à apprécier chaque moment de chaque jour, car tous  sont des dons. Le 
jour que vous prenez comme allant de soi est un jour qui aurait pu être passé à améliorer la 
vie de quelqu'un d'autre juste par la luminosité de votre présence.   

La période des fêtes de fin d'année est arrivée et elle est marquée par peur et la nostalgie 
pour ceux qui ne sont plus avec nous. Nous devons nous rappeler que l'amour n'est pas 
mort. C'est le souhait de ceux dont nous ressentons la perte que nous avancions en leur 
nom et que nous créions un monde meilleur pour nos enfants et petits-enfants. Et c'est ce 
que nous devons faire.  



Créons ce monde meilleur maintenant - pas demain ! Levez-vous et faites ce qui doit être 
fait pour rendre votre avenir plus radieux. Et votre aujourd'hui ! Commençons la nouvelle 
année en nous engageant à donner plus et à faire plus pour la survie de l'amour ! Chacun 
d'entre nous y a sa part. Nous sommes tous le reflet l'un de l'autre.  

J'écris ceci dans l'espoir que nous comprenions comme nous sommes importants les uns 
pour les autres. Et en plus, à quel point nous sommes importants pour le monde. Alors, 
profitez des vacances pour regarder autour de vous et trouver ce qui est cassé, et le réparer 
; ce qui fait mal, et le réconforter ; ce qui a besoin d'amour, et l'aimer !  

Le Christ vit dans votre cœur et dans vos actions, et Noël est vraiment tous les jours pour la 
personne qui vient de trouver l'amour. Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël rempli 
d'amour et une bonne année !   

Je vous aime tous !      Roger 

*Acronyme du groupe de soutien français de Roger 
 


