Du 28 mars
au 3 avril 2010

Partir… cheminer

Partir est avant tout sortir de soi. Briser
la croûte d’égoïsme qui essaie de nous
emprisonner dans notre propre "moi".
Partir, c’est cesser de tourner autour de
soi-même, comme si on était le centre
du monde, de la vie.
Partir, ce n’est pas se laisser enfermer
dans le cercle des problèmes du petit
monde auquel nous appartenons :
Nous avons reçu il y a quelques semaines
quelle que soit son importance,
une invitation au Voyage.
l’humanité est plus grande, et c’est elle
que nous devons servir.
Depuis, nous nous préparons en nous ouvrant
Partir c’est avant tout s’ouvrir aux
aux Autres qui nous entourent et en méditant
autres, les découvrir, aller à leur rensur la Rencontre qui nous est proposée.
contre. S’ouvrir aux idées, y compris à
celles qui sont contraires aux nôtres,
c’est avoir le souffle du marcheur.
Heureux qui comprend et vit cette pensée : "si tu n’es pas d’accord avec moi, tu m’enrichis".
Avoir à coté de soi quelqu’un qui ne sait dire "qu’amen", qui est toujours d’accord d’avance et inconditionnellement, ce n’est pas avoir un compagnon, mais bien plutôt une ombre. Quand le désaccord n’est pas systématique et tendancieux, quand il vient d’une vision différente, il ne peut s’enrichir.
Il est possible de cheminer seul.
Mais le bon voyageur sait que le grand voyage est celui de la vie et qu’il suppose des compagnons.
Compagnon : étymologiquement, c’est celui qui mange le même pain.
Heureux qui se sent éternellement en voyage et qui voit dans tout prochain un compagnon désiré…
Don Helder Camara, Le désert est fertile

-J’ai soif de cette eau-là,
dit le petit prince, donne-moi à boire…
Et je compris ce qu’il avait cherché !
Je soulevai le seau jusqu’à ses lèvres.
Il but, les yeux fermés.
C’était doux comme une fête.
Cette eau était bien autre chose qu’un
aliment.
Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l’effort de mes bras.
Elle était bonne pour le cœ ur, comme un cadeau.
Lorsque j’étais petit garçon, la lumière de l’arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des
sourires faisaient ainsi tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais.
Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince
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