Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager
la négociation là où il y a le conflit, et donner l’espoir là où règne le désespoir
Nelson Mandela
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Espoir et responsabilité.
Depuis des mois nous longeons la rive d’une mer mouvementée sous
des cieux bien sombres, nous nous accommodons au mieux de ces
temps incertains, menaçants pour nous, notre vie, notre monde. Peu
d’espoirs, beaucoup de résignations, des désirs de rébellion parfois.
Nous subissons aussi les bavardages multiples, les discours
ambivalents, le trop de mots et de savoirs. J’ai choisi longuement le
silence, ne sachant comment mettre du sens à mes écrits et vous offrir
un espace de pensée intime fait d’ouverture pour nos lendemains.
Me voici de retour, pour
quelques partages, quelques
prises de conscience peut
être je l’espère. L’espoir
revient,
doucement,
la
lumière plus vive, la douceur
de l’air font émerger l’envie.
Les possibles qui nous
redonneront accès à une vie
plus libre, nous remettent
en mouvement, moi la
première. Peut-être aussi que
ce vide a su être créateur.

Depuis des mois il nous est aussi donné à voir les côtés
sombres de l’être humain, entre méfiance et
dénigrements, rages et violences, auxquels s’ajoutent les
abus, les maltraitances, les actes destructeurs au nom de
convictions qui devraient prôner – et montrer - l’amour
et le respect. Où est le sens de tout ceci ? Tous nous
oscillons, luttons et trébuchons, depuis des mois,
confrontés à nos ratages, à nos manquements, parfois à
notre propre violence tout en réclamant le respect de
l’autre. Tous nous tentons de trouver un équilibre, une
stabilité afin de rester en lien avec la vie en nous, la
source intérieure qui nourrit les parts lumineuses de
notre être

Cet après ne sera pas
Tous nous cherchons comment être avec soi et avec les
exactement comme avant.
autres. Tous nous supportons nos frustrations, nos
Ces mois resteront gravés en
agacements, nos découragements. Notre humilité est mise
nous, faits des souvenirs de
à rude épreuve entre ce que nous croyons savoir et ce qui
nos
enfermements,
des
nous échappe au plus fort de cette traversée, ce que nous
interdits,
de
la
solitude,
des
affirmons haut et fort, ce que nous sommes contraints de
souffrances psychiques, et
subir et ce que nous choisissons. Belle traversée mondiale,
pour certains de séparations
nationale, humaine et très personnelle aussi. Du plus grand
violentes. Toujours il nous
au plus intime il nous est donné à regarder nos
restera l’intensité de nos
impuissances, notre place dans le monde, importante et si
peurs ou de nos dénis. Et
fragile, nos responsabilités comme humains. Nous devons
nous apprenons ainsi !
être acteurs de la transformation, de la mutation de ce
que nous avons vécu, dès maintenant.
Alors comment allons nous vivre les jours à venir? Avec la joie intense
de re-vivre, avec le risque des débordements et l’oubli de la nécessaire
prudence, ou dans le repli apeuré, l’inquiétude permanente, qui nous font
perdre de vue la réalité et nous emportent dans des évitements inutiles,
douloureux, anxiogènes aussi. Saurons nous apprécier, en toute
conscience l’intensité des liens simples à nos proches, nos amis, et en
construire de nouveaux? Saurons nous nous réjouir de nos attachements, du
respect et de l’amour partagé, montré, donné? Saurons nous estimer, dans
cette épreuve imposée, la valeur de notre courage, de notre capacité à
continuer avec et malgré les obstacles? Saurons nous offrir à l’autre un
regard de reconnaissance pour ce qu’il est, pour nous et avec nous? Et tout
cela avec prudence et discernement?
Je nous le souhaite de tout cœur.
MC

