
 

   

Une histoire d’amitié pour Noël 
 
Imaginons que nous perdons la mémoire; et, comme dans le film de Frank Capra, un ange apparaîsse 
pour Noël pour nous aider à la retrouver; nous nous souvenons alors que, lorsqu’on était enfant, 
l’amitié se faisait par le jeu, alors que dans l’adolescence, une étape intense, le plus souvent, elle se 
construisait  après de nombreuses expériences et se concrétisait dans une empathie groupale, au 
cours de l’étape suivante, celle d’adulte, la plus longue, elle se cimente dans notre ambiance de 
travail ou bien dans le cadre d’activités de loisirs que nous nous offrons. Lorsque nous arrivons à un 
certain âge, nous n’arrivons pas à retrouver totalement cette mémoire, parce qu’elle est fragile et 
parce qu’elle est chargée de moments contre lesquels nous luttons pour oublier, c’est alors que 
nous avons besoin de quelqu’un qui revête l’habit d’ami spécial. 
 
C’est ainsi que Noël se convertit en une thérapie du souvenir entre amis, par ce que nous cherchons 
un moment propice `pour manifester un sentiment qui nous fasse sentir notre appartenance à 
quelque chose de plus élevé que nous-mêmes , c’est  pourquoi nous nous efforçons de renforcer 
les liens avec notre environnement, parfois déviés par le bombardement des messages publicitaires, 
qui deviennent même les  véritables protagonistes de NOËL, car ils utilisent des phrases courtes 
assorties d’images spectaculaires, qui nous proclament que l’amitié se réaffirme par l’échange de 
biens matériels, qui , par hasard, sont les protagonistes des dites publicités , le slogan est : il existe 
le cadeau parfait pour l’ami parfait et il n’existe pas de cadeau pour qui l’imparfait est la conséquence 
d’une vie dans laquelle il n’y a RIEN de matériel à donner parce que tout se submerge dans l’océan 
de l’invisibilité dans laquelle vivent beaucoup et c’est pourquoi il nous devrait être impossible de les 
oublier. 
 
En cette période d’ illumination des rues, au cours de laquelle nous échangeons nos vœux, il est 
possible d’approfondir le véritable sens de l’amitié, cette période nous invite à nous rapprocher sur 
un ton différent de ceux qui sont nos amis ou de ceux qui le sont moins, car nous faisons  partie 
du scénario de Noël, nous devrions en être motivés et y contribuer positivement, en effet en lisant 
un article des Annals of Behavioral Medicine traitant des bénéfices apportés par le bien être que 
cette période nous offre, il y est dit: que passer du temps avec les amis nous permet d’adopter des 
perspectives positives lors de situations compliquées, d’améliorer notre qualité de vie, surtout 
lorsque nous parvenons à être  capables de rire de nous-mêmes lorsqu’un ami nous critique. 
 
Il n’y a peut être que le sourire qui soit capable de faire revivre l’amitié pour Noël, et je cite cette 
date concrète parce que nous en sommes tout près, tous, partout dans le monde entier, que nous 
portions ou pas le bonnet de papa Noël dans des milliers de rues, la nuit, nous nous efforcerons 
d’exprimer nos sentiments de reconnaissance à ceux qui, tout au long de l’année, nous ont offert 
un chemin plus humain, c’est pourquoi, de l’Association Comité Ipiranga nous vous remercions pour 
l’amitié reçue de tant de personnes des différentes parties du monde, cette amitié nous a donné 
des ailes qui nous ont permis d’implémenter nos programmes sanitaires tout au long de l’année 
2021 dans cette immense Amazonie. Merci et joyeuses fêtes de Noël. 
 
 
 
Tony López González 
As. Comité Ipiranga 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=%C2%BFPor+qu%C3%A9+es+importante+la+familia+en+Navidad?&biw=1280&bih=609&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kNhBPZANISBhyM%252C56E3qRWbQbWFJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kThYwbDwJriOlmlrKaNgqTSRB9-oA&sa=X&ved=2ahUKEwjG-OTsipX0AhVGgv0HHZKQDycQ9QF6BAgJEAE#imgrc=kNhBPZANISBhyM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFPor+qu%C3%A9+es+importante+la+familia+en+Navidad?&biw=1280&bih=609&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kNhBPZANISBhyM%252C56E3qRWbQbWFJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kThYwbDwJriOlmlrKaNgqTSRB9-oA&sa=X&ved=2ahUKEwjG-OTsipX0AhVGgv0HHZKQDycQ9QF6BAgJEAE#imgrc=kNhBPZANISBhyM

