LA LUMIÈRE ET LE BONHEUR VOUS ATTENDENT


Je sais que la vie terrestre, surtout en ce moment, secoue quelquefois
durement les hommes. C’est ainsi que certains ont déviés de leur route, blessés par les
circonstances ou le désenchantement. Je connais, pour les avoir vécues, ces
défaillances extrêmes, mais je sais que tout peut RECOMMENCER, même au soir de
votre vie. La foi peut rebondir, que l’on croyait à tout jamais figée, livrée au silence et
à l’oubli.
C’est là, le MIRACLE d’une vie spirituelle jaillissant à nouveau pour la première
fois, comme la source limpide. Rien n’est donc jamais perdu.
Ne cherchez pas à comprendre plus avant. Il n’y a pas de texte ou de livre pour
expliquer, et surtout ce n’est pas le chemin que le Créateur nous a tracé.
Redevenez l’enfant innocent d’autrefois. Réinventez le passé, le passé sera
présent et l’avenir vous apparaitra. Bercez au fond de votre âme cette pureté
retrouvée, la société l’a éloigné malgré vous.
Je sais que vous avez dû vous adapter au terrain, accepter une organisation.
Pourtant, malgré les contraintes et les obligations, l’uniformité et la standardisation,
n’oubliez pas que vous avez une âme. Elle rayonne au fond de votre jardin secret, à
où le rêve commence, à l’abri de l’hystérie collective qui règne en ce monde. Absentezvous quand vous le pouvez, éloignez-vous, oubliez les désenchantements. Redressez,
en un mot, celui que VOUS ÉTIEZ.
Il ne faut pas oublier que jamais le matérialisme et le confort, la possession, ne
rendront l’homme heureux ou la femme heureuse. Le vrai bonheur, bonheur total, est
ailleurs, loin des honneurs, des satisfactions d’orgueil. Le bonheur est une fleur
sauvage. C’est l’âme épanouie, c’est l’amour dans son sens véritable.
Le bonheur, le vrai, vous le rencontrerez dans le rêve, la méditation, la bonté,
le don de soi. Le bonheur est une fleur de rocaille qui vit sous terre et sans eau,
trouvant son unique nourriture dans la lumière du ciel.
Le vrai bonheur appartient aux innocents, aux pauvres d’esprit. Les anges les
accompagnent. Il pleut, mais la pluie est rose. Il fait nuit, mais les étoiles éclairent leur
chemin et les rayons de lune sont blancs comme du lait.
Les chefs de file de nos pays claironnent d’illusoires promesses, remue-ménage
incessant pour faire croire qu’il existe un remède à nos maux. Cette vie est néfaste et

ne peut convenir à l’enfant qui va naître, aux générations futures, au monde de demain.
Pitié, pitié pour eux ! Protégez leur âme, gardez-leur un petit coin de rêve et de
poésie, laissez leur jardiner quelques fleurs, ne les livrez pas dès l’enfance aux jeux de
l’enfer.
Moi, je me suis réfugié dans mes rêves et dans la poésie. Celle-ci est, somme
toute, un rêve que l’on écrit, on la relit ensuite sur un cahier d’écolier. La poésie peut
durer dans le temps, ultime refuge. Elle sert aussi de relais pour grimper plus haut vers
les sommets et la sérénité totale.
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