L'avenir se conjugue au présent
Ma petite soeur vient de passer. Vous l'avez vue.
Elle est discrète et bruyante.
Elle enferme et elle libère.
Elle donne des idées et elle en bloque d'autres.
Elle rassure et elle inquiète.
Elle mélange le rire et les larmes dans une recette onctueuse.
Elle vient de passer. Furtivement. Généreusement.
Elle m'a tendue la main . Elle m'a confié son bâton, son témoin.
J'ai continué la course. Je ne me voyais pas faire autrement.
Je vous emmène avec moi, dans mes bagages.
A moins que je fasse partie des vôtres.
Je vous offre le temps.
Prenez-le à bras le corps. Regardez-le en face. Arrêtez-vous pour lui parler, pour l'écouter, pour le laisser
agir. Il n'est pas meilleur que le précédent. Il n'est pas pire non plus. Il est le temps. Votre temps. Leur temps.
Il est à vous. IL est à eux. Il est le même pour tous et personne ne le voit pareil. Il est en mouvement.
Constamment. Il ne s'arrête pas . Il marche, il court , il se dépense. Il souhaiterait être votre allié, votre
partenaire, peut être votre ami. Il est lent, il est rapide. Il prend son temps ou il vous embarque. Il permet des
préparations, des aventures, des destinations. Il voit loin, très loin parfois. Il n'a jamais le nez dans le guidon.
Il prend du recul. Il anticipe. Il évalue. Il ne refait jamais la même chose. Il est surprenant.
J'ai tellement besoin de lui.
J'admire votre intelligence
Elle habite mes jours et mes nuits. Je la vois resplendir d'une couleur qui n'appartient qu'à elle et à vous .
Chacun de vous en a une. Mes soeurs m'en ont tant parlé. Elles ont vu votre intelligence, elles ont perçu sa
forme, ses contours, ses lumières, sa démarche, son art. Je vois bien que certains cherchent à la noyer, à la
nier, à la faire disparaitre. Votre intelligence est gênante pour eux. Pas pour moi, ni pour ma famille. Nous
sommes là pour vous donner le temps de la déployer. Votre intelligence est une armure contre ceux qui
désirent vous enlever votre identité pour mieux vous diriger. Votre intelligence vous appartient. Elle est le
socle de la vérité et de la liberté qui vous habitent. Votre intelligence a besoin d'être entendue. De vous bien
sûr. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle nourrit votre parole, elle lui donne sa liberté, son authenticité, sa
vérité. Je vous donnerai le temps nécessaire pour la comprendre. Par elle, vous nourrissez l'humanité, vous
faites descendre la part de divinité qui vous caractérise. Un trait de Dieu vous honore. C'est lui qui partage
avec chacun de vous son intelligence. "Ne vous laissez jamais confisquer le cerveau et le coeur par un
groupe qui détient un pouvoir sur l'individu. Soyez toujours responsable de vos actes, et aussi de l'autre.
'Suis-je le gardien de mon frère ?' demande pour toujours Caïn à l'Eternel. Shelomo Selinger, sculpteur qui a
survécu à neuf camps de concentration et deux marches de la mort. Je reste à vos côtés, je suis une de vos
meilleures alliées.
Je me nourris de votre inspiration
Ecoutez-la. Laissez-la venir. Recherchez-la. Croyez en elle. Elle vous caractérise. Elle vous forme. Elle vous
est propre. Elle n'appartient qu'à vous. Elle fait de vous l'artiste que le monde attend. Peu importe si les
journaux n'en parlent pas, ni les réseaux sociaux. Elle est discrète, elle ne se laisse pas approcher comme cela
par les autres. Elle ne fait de mal à personne sauf à ceux qui feront tout pour vous l'enlever. Elle est une
source, un torrent, une brise, un voilier, une direction. Je la sens, je la respire, je m'en sers pour ma vie, je la
fais connaitre à celle qui la mérite.
Je m'accroche à vos intiatives
Elles sont toujours nouvelles. Elles ne se laissent pas influencer. Elles créent cet élan nécessaire à la vie
heureuse que vous cherchez. Elle ne sont jamais très loin. Elles vous embarquent. Elles peuvent vous faire
peur, mais ne le désirent pas. Elles vous révèlent à vous même. Elles sont surprenantes, actuelles, avec
souvent un temps d'avance. Elles repèrent vite mes grandes soeurs et s'amusent avec elles avant de les
rencontrer. Elles ne se cachent pas longtemps, elles en sont incapables. Elles attendent le moment opportun
pour habiller votre vie de vêtements inconnus, de matières innovantes, de formes profondes et vraies. Je
puise dans vos intiatives de quoi poursuivre ma route. Merci

Je puise Dieu en vous
Je ne suis pas la seule à l'avoir vu . Mes grandes soeurs l'ont vu depuis longtemps. Il est là. En vous, en
dehors de vous, chez les autres. Ce n'est pas une question de foi. Il l'a voulu ainsi. En vous contemplant, je le
contemple. Je me nourris, je ne me rassasie pas. D'ailleurs, qui pourrait se rassasier de Dieu ? Il est
inépuisable. Il ne cesse de se donner. Il parle, il écoute, il descend sur la terre, il vient libérer, consoler,
rassurer. Lui aussi surprend, il est Autre.
Je suis riche de vous tous
Quand je vous vois, je perçois cette richesse qui est en vous. Richesse du regard bienveillant, de l'écoute
audacieuse, de la discrétion assurée, de la reconnaissance. Richesse de l'encouragement et de l'aventure.
Richesse du travail bien fait, de l'argent gagné, reçu et partagé. Richesse des compétences reconnues par des
diplomes ou des études ou par l'expérience de la vie. Richesse de la volonté, du désir, de la faiblesse
surmontée et accueillie, de la force découverte. Votre richesse me séduit. J'ai du temps pour vous mettre sur
le chemin les uns des autres. Vos rencontres me stimulent. Elles me permettent de gouter au temps qui passe
gràce à moi.
Je suis en relation avec vous
Notre relation naît de la proximité. Rien ni personne ne peut vous empêcher d'approcher l'autre. S'approcher.
Se parler. Enlever les masques, tous les masques : celui du visage, celui du mensonge, celui du secret, celui
de l'insulte, celui de l'ironie, celui de la destruction. Laissez votre visage parler de lui-même. Jour après jour.
Il s'unifie, il se pacifie. Il fraternise.Il apaise. C'est un peu grâce à moi. Je joue dans la cour des grands : chez
vous.
Je pourrais continuer à partager avec vous tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes.
Il y en a tant.
Vous êtes si nombreux.
Je le ferai dans les jours qui viennent, à ma manière.
Je suis bien placé pour vous découvrir, petit à petit.
Je vous remercie pour tout ce que nous réaliserons ensemble
pour que l'humanité existe,
que la nature soit honorée, servie,
et que mes soeurs soient fières de moi.
Je souhaite que personne ne m'oublie.
Je ne vous quitte pas sans vous dire qui je suis :
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