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La musique qui avance
La vie est une musique qui avance
Je ne sais pas où elle va, ni où elle me mène
Mais je sais qu’elle avance
Elle me réserve des reprises, des surprises
Des découvertes, des nouveautés
Une musique qui avance
Des notes, des tons, des rythmes, des soupirs
Des pauses, des résonnances et des dissonances
Fort et doucement
Léger, lourd, toujours elle avance
Placé face au mystère de la vie
Face à Dieu ou à l’inconnu
J’avance
Je cherche, je découvre, je devine, je tâtonne,
Ou alors je vais tout droit devant
Respirer - espérer
Animer - être animé
Voir – percevoir, le lien avec Dieu
Cette conscience de l’Esprit et du sacré
Le feu, la chaleur,
La lumière, la transparence
Et demain, et la vie
La musique avance
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Mystère
L’important est de laisser le vide
Et de le laisser venir
Etre prêt
Ouvert
L’accueillir
Me laisse pénétrer
Le temps,
L’imprévisible
La surprise
La grâce
Reconnaissance
Joie
Jubilation
Plaisir
Rayonnant
Engageant
Joie
χαρισ
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Centre du monde
Il n’y a pas de centre
Pas d’attraction unique
Mais une pluralité de centres qui tournent autours les uns des autres
Le tout est une question d’équilibre et de relation
De tensions et d’interactions
Les points et les lignes
Les traits qui filent
Et tout qui suit sa voie
Des points, des lignes
Des cercles qui se combinent
Et qui se mettent en mouvement
D’après des lois plus ou moins complexes
Percer ce mystère de l’univers
Voir où est son âme
Dieu n’est pas le centre
Ni l’horloger
Ni le garant de l’équilibre
Il est là et là et entre deux
Présent, attentif, silence
Musique et rythme
J’aime la liberté qu’il nous donne
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La vérité ne se possède pas
Elle surgit
Elle coule
Elle fait des méandres
Elle est plurielle
Elle me tourne autour
Elle me caresse
Parfois elle me saisit
Elle me pénètre
Me transperce
M’illumine
Vérité, chemin
Cours d’eau
Souffle, brise fragile
Présence
Joie intense
Lumière
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Amour et vérité cheminent ensemble
Les mots et l’absence de mots
Les silences et les espaces
Les mots ouvrent
Ils indiquent un chemin à ma pensée,
Dans le silence jaillit une fontaine
Une brèche
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Conscience
Humain
Limité, fragile, unique, mortel
Aspirant à l’éternité
En lien avec Dieu
Et le mystère de la vie
Connaissance
Conscience
Naissance
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Vivre
La vie va
Et moi
Non pas spectateur
Mais présent
Vibrant
Aimant
Pensant
Respirant
Avancer
Créer
Communiquer
M’engager
Pétrir
Façonner
Transformer mes rêves
J’avance
Je regarde
Je jouis
Je jette une pierre à l’eau
Des ronds
Des vagues
Des reflets
La joie
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Franchir
Franchir un interdit
Désobéir à une loi
Passer de l’autre côté
Là où c’est étranger
Aller vers l’inconnu
L’obscur, le mal peut-être
Poser un pas par-dessus un obstacle
Traverser une ligne
Sortir de l’enfermement
Prendre le risque
Faire fi des interdits et de la loi
Et naître à une vie nouvelle
Avancer dans la joie profonde
S’affranchir
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Chercher Dieu
Et le fond de l’être
Le fond de la vie
Le sol
Le roc
Les racines
Aspirer à cet élan qui mène au soleil
Se donner les espaces qui permettent le mouvement
Une dimension sans contrainte ni barrières
Ouverte qui donne libre cours
C’est dans le vide que jaillit le souffle
La flamme
L’élan
L’énergie
Laisser ce souffle souffler
Regarder, contempler, reconnaître,
Se réjouir
Dieu surgit
Là ou je ne m’y attends pas
Quand je n’y pense pas
Ou ici
Au cœur de la vie
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Je cherche les articulations divines
Là où il se laisse rencontrer
Où il se signifie
Où Il surgit
Il me rejoint dans mon ouverture
Ma brèche
Mon cœur
Mon vide
Il est présent aussi
Dans le vide intersidéral
Et le vide intermoléculaire
Il importe de ne pas vouloir tout déterminer
Tout fixer
Tout concevoir
Mais de laisser l’air circuler
Tournoyer
Avancer
Traverser
Me pénétrer
Me mouvoir
Il y a des passages, des soupirs, des cheminements,
Des rencontres possibles avec Lui
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Impossible
Contradiction
Dieu tout puissant
Dieu d’amour
Dieu connu en vérité
Comment expliquer le monde, le mal, la souffrance, la mort
Comme si Dieu ne contrôlait pas tout
Un élément nous échappe
L’attente, le mystère,
La patience ou la grâce
Qui un jour nous permettra de connaître sa puissance et de son amour
Son ad-venir

13

Liberté
Dieu nous laisse dans nos histoires
Mais il est présent
Apportant sens, espérance et joie
Il ne fait rien
Il me laisse vivre
Il respire
Son amour
En communion
En joie
Dieu est juste là
Je me sens avec
C’est bien ainsi
Il respire
Il soupire
Il est blessé
Parfois il pleure
Il se réjouit
Mais il me laisse libre
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Au-delà du miroir
Voir à travers l’opaque ou l’obstacle
Emprunter des regards et des cheminements multiples
Des détours qui mènent à Lui
Je sais que je le verrai,
Je serai en sa présence
Il s’agit plus d’un connaître que d’un savoir
Un naître avec
Un naître intime avec,
Un processus, plus qu’un état.
Un face à face ouvert, d’envie, d’appel
Nous serons tous face à face
Bourdonnant d’énergies, d’appel et de renouveau.
Quelle circulation de force et de vie
Quelle lumière, quelle énergie
Des face à face avec l’air et l’espace,
Un face à face multiplié, général, avec d’autres face à face
Fructifiant, germinant, grouillant de vie
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Secret
Dans mon intime
Dans mon cœur
Dans le secret
La communion d’un Dieu qui vient
Moment de grâce, d’amour, de confiance totale
Dieu s’imbrique dans nos vies
Il s’invite
Il s’intime
Il vient
L’intime du corps et de l’âme
Il partage mon intimité
Vérité et amour
Proximité
Je suis dans Son intimité
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Voir
Voir à travers
Voir en perspective la lumière de Dieu
Voir à travers tous les sens
Ressentir, respirer, entendre
Voir avec le cœur
Dans le creux
Et dans le creux du creux
Là où nous sommes unis
Une seule chair
Extase
Les barrières sont abolies
Nouas sommes affranchis de ce qui nous retient
Dieu, l’homme, la femme se retrouvent
Dans le creux du creux
Une intimité en partage et de communion
Nous sommes sous son regard
Dans une intimité de grâce et de reconnaissance
Heureux de ce don de la vie et de la création
Attentifs à la lumière
Sa présence est là,
Chaude, vivante, rayonnante
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Pâques
Des corps nouveaux
Des personnes nouvelles
Vivantes ressuscitées
Des âmes qui ont une demeure
Elles ne flottent pas dans le vide
Elles ne viennent pas nous hanter
Les âmes des personnes habitent dans des corps
Où elles sont protégées
Des âmes nouvelles
En face à face
Dans la lumière du vivant
Les âmes sont recueillies
Accueillies
Hébergées
Acceptées
Prises en charge
Il n’y a pas d’âmes errantes
Seul le souffle de Dieu parcourt encore la plaine
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Oubli
Les disparus
Ceux que j’ai connus et aimés
Entrent dans l’oubli des hommes
Il ne reste d’eux que quelques traces
Des vestiges
Des souvenirs
Et puis plus rien
Mais ils restent dans la mémoire de Dieu
Gravés dans sa main
L’amour de Dieu est plus fort que la mort
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Eclosion
Pas de retour
Pas de réincarnation
Les âmes sont recueillies
Acceptées
Les âmes ressuscitées habitent des corps renouvelés
Où elles sont à l’abri, protégées
Il n’y a pas d’âmes errantes,
Qui ne sauraient où aller
Ou qui viendraient hanter les humains
Mais des âmes et des corps
Des personnes
Des identités
Qui voient la lumière du ressuscité
Sans se brûler
Et qui sont en paix
Les corps volent comme des papillons de toutes les couleurs
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Envol
Que vaut ma vie ?
Quelques écrits, quelques photos
Des pensées, des souvenirs
A la fin nous sommes poussières et nous retournons à la terre
Et nous sommes comme des « papillons volant devant Dieu »
Ce qui est terrestre, était
Les vestiges restent
Mais la vie s’en va vers lui
C’est ailleurs que nous sommes appelés à voler
Les mêmes, mais délestés des vestiges et des lourdeurs
Libérés de nos orgueils et ambitions
Ce n’est que libérés que nous pouvons ressusciter
Libérés de ce que nous avons été
Nus
Alors je dépose mes souvenirs quelque part
Et si ça apporte quelque chose à quelqu’un
Tant mieux, mais c’est du passé
La vie n’est pas ce que nous avons été
Mais ce que nous sommes maintenant
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