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Je ne sais pas si j’arriverai un jour à saisir le mystère qui
m’entoure :
le mystère de l’univers, le mystère de l’homme.
D’autres ont fait de moi ce que je suis.
Ils m’ont donné la force et l’espoir,
que j’essaie maintenant de transmettre.
J’ai compris que la vie ne se gagne que si l’on aime.
C’est en s’ouvrant aux autres qu’on se trouve et qu’on
se crée.
La vie, celle de chaque homme, est marquée par l’injustice,
puisqu’un moment vient où l’on perd ceux que l’on
aime.
C’est inacceptable qu’il faut apprendre à accepter.
Nous serons blessés, et la plaie restera vivante .
Et pourtant il faut vivre.
Mais la question demeure :
Pourquoi la mort ? Comment vivre avec elle ?
Je n’ai qu’une certitude :
ceux que j’ai aimés demeurent vivants en moi.
Ils guident encore mes pas.
Leur être fidèle ce n’est pas s’enfermer dans sa douleur.
Il faut continuer de creuser le sillon : droit, profond,
comme ils l’auraient fait eux-mêmes.
Ce que je sais, c’est que la mort ne détruit pas l’amour
Que l’on portait à ceux qui ne sont plus….
Je le sais, parce que tous les jours, je vis avec les miens….
Ce que je sais aussi, c’est que la vie doit avoir un sens.
Ce que je sais encore, c’est que l’amour est clé de l’existence.
Ce que je sais enfin, c’est que l’amour, le bien,
la fidélité et l’espoir triomphent toujours du mal……
Dans ce miracle fragile qu’est la vie, j’ai compris l’essentiel :
que la vie, c’est seulement l’Amour.
Et que nous sommes un instant du monde, pour aimer.
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« Ce qui se passe de l’autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l’Eternité. Je ne le sais pas ! Je
crois, je crois seulement qu’un grand Amour m’attend. Je sais pourtant qu’alors, pauvre et dépouillé,
je laisserai Dieu peser le poids de ma vie. Mais ne pensez pas que je désespère. Non, je crois, je crois tellement qu’un grand Amour m’attend. Maintenant que mon heure est proche, que la voix de l’Eternité
m’invite à franchir le mur, ce que j’ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort. C’est vers un Amour
que je marche en m’en allant, c’est vers son Amour que je tends les bras, c’est dans la vie que je descends doucement. Si je meurs ne pleurez pas, c’est un Amour qui me prend paisiblement. Si j’ai peur
? Et pourquoi pas ! Rappelez-moi souvent, simplement, qu’un Amour m’attend. Mon Rédempteur va
m’ouvrir la porte de la joie, de sa Lumière. Oui, Père ! Voici que je viens vers toi comme un enfant, je
viens me jeter dans ton Amour, ton Amour qui m’attend. »
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Une lampe s’éteint, car le jour se lève
Le ciel a pris un rendez-vous
Les yeux qu’on aime se ferment
Mais leur regard a pris le feu d’amour.
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