
L’AMITIÉ

L'amour d'amitié est parfois comme une rencontre
où deux êtres qui se connaissent

ou ne se connaissent pas
se reconnaissent.

C'est comme si deux vécus
se sentaient implicitement tendus

vers la même direction,
riches d'une même expérience intérieure.

C'est alors fête
comme un fraternel câlin de tendresse

où chacun se sent compris et fortifié
dans ce qui habite sa vie.

Cet échange au plus intime de l'être
est telle une source fraîche sur le chemin.

Chacun est au-delà de sa mesure
réconforté, rassasié d’éphémère complétude

pour repartir vers l'ordinaire de la vie
un peu renouvelé.

L'amour manifesté dans ce partage
est incompréhensible à l’œil de chair

et lui est obstacle.
L'homme juge des choses selon son regard

et seul le regard d’altérité est pur.

La rencontre est un don de passage.
Il faut la cueillir, la garder en soi

mais ne pas s'y laisser enfermer.



La rencontre est occasion de gratuité plénière,
s’y chercher soi-même expose à l'échec

et à la déception.
Elle peut se renouveler

ou n'exister qu'une fois,
mais elle subsiste dans la chair

et transporte l'esprit.

La rencontre est communion
elle n'est pas fusion.

Chacun y reste soi, unique et différent,
libre de diverger.

La rencontre n'est pas une fuite
mais une pause pour la marche.

Elle est un lieu de mystère
où se vit comme un écho

d'une relation d'éternité.

Elle n’est pas sentimentalité
qui clôt dans la dépendance,

mais ce côtoiement de complicité
au-delà du sexué
au-delà de l'âge

au-delà de l'espace et du temps
donnant à chacun

de s'avouer vulnérable
de laisser ce qui encombre l'âme

d'écouter la joie de la vie
et d'entourer

les autres de chaque jour.



Seuls, ceux qui vivent déjà cela
à l'intérieur d'eux-mêmes

peuvent ainsi expérimenter la rencontre,
et leur allégresse est un chant.

En eux, l'amour est force,
désir de lumière
clarté de l'agir.

Alors l'appel éternel les habite
et les accompagne

sur les chemins de la fidélité à soi-même...


