Du 12 au 18
novembre 2006

L'essentiel, il est là dans ton coeur...
Des journées bien remplies même avant qu'elles ne commencent, des heures
et des heures que l'on n'arrive plus à gérer face à l'accumulation des
choses à faire, à refaire, à classer, à envoyer, à supprimer, à oublier !
Stressé, surbooké, dépassé... des mots entendus ça et là, dans quelques conversations anonymes, qui en disent long sur l'occupation
du temps qui nous est donné de vivre ! Et ce bonheur soit disant
inaccessible à côté duquel nous passons allègrement… À qui
faut-il s'en prendre ?
L'activisme, le paraître, le discours : n'ont-ils pas, sur ton agenda et dans ta vie, pris la place de la rencontre, de l'accueil, du
partage et de la confiance ?
Tu cours dans l'inutile et vis du temps perdu
Ta vie est devenue un tas de simagrées.
Alors les faux semblants laisse-les au passé
Ferme un instant les yeux, ré-invente la vie.
Tu parles sans arrêt pour te faire comprendre
Tu crois que dans tes mots on rencontre la vie.
Alors ton baratin noie-le au fond d'un puits
Fais un temps le silence, réapprends à entendre.
Tu te caches souvent derrière une apparence
Tu sais que tu te trompes et tu es malheureux.
Alors abats les masques et jette-les au feu
Éclaire ton visage, redeviens ta présence.
Qu'est-il le plus important à tes yeux ?
Que veux-tu vivre aujourd'hui, ces jours-ci
pour être bien dans ta tête et dans ton c ur
pour retrouver la joie des choses simples à partager ou recevoir ?
Ne trouves-tu pas le monde assez compliqué pour en rajouter ?
Ton c ur est ton trésor si tu peux le remplir de choses à donner
et si tu acceptes d'y faire une place
pour que ton semblable puisse y déposer un peu de lui.
Ton c ur est ton trésor si tu sais y faire grandir chaque jour
ce que tu estimes d'essentiel
afin que ta relation aux autres soit pleinement libre
et fasse de toi une parcelle de bonheur pour eux !
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