Rien qu'aujourd'hui : Choisir et Tenir le cap...
("Ce que l'Esprit dit à nos cœurs")

Comme la mer efface tout œuvre tracée sur le sable, ne t'attriste pas de tes efforts oubliés :
Ils sont inscrits dans le cœur de ceux qui en ont bénéficié, dans celui de ceux qui t'aiment,
Et dans le cœur de Dieu.
Ton cheminement est unique, parachèves-le :
C'est l'œuvre de ta vie, celle qui fera mémoire de toi.
Et c'est "l'intensité d'amour" avec laquelle tu as conçu, offert, les œuvres de ta vie,
Qui laissera une trace indélébile... de toi.
Comme la mer dépose inlassablement ce qui l'habite sur le sable;
Déposes simplement l'empreinte de ce qui est profondément, véritablement toi.
Fais le, en persévérant, patiemment;
Puis, avances au large où l'histoire continue... la tienne.
Un jour tu pourras voir et comprendre le chemin parcouru.
Un jour tu récolteras ce que tu as semé, si ce n'est dans ce monde, ce sera dans l'autre.
Investis aujourd'hui le meilleur de ce que tu as, de ce que tu es.
Refuses de te déprécier ou de te laisser abaisser !
Risques ta vie en la comparant à tes rêves : de toutes façons, ils crieront toujours en ton cœur,
Acceptes enfin de relever leurs défis...
Rajoutes à ta vie leurs couleurs, leurs invitations, leurs passions, même simples et humbles,
Même de petits pas en petits pas: Il en va de ton bonheur, de ta vocation, de ta spécificité.
Oses le faire tout en prenant soin de ceux qui t'entourent ou que tu rencontreras:
Que ton bonheur ne soit au dépend de personne.
Rejettes l'orgueil, l'égoïsme et ce qui pourrait t'assombrir.
Ravives en toi l'enfant qui sait encore rêver : il a les ressources dont tu as besoin.
Ravives en toi la foi et la prière: elles t'ouvriront de larges portes et t'aideront à dépasser des montagnes.
Ravives en toi l'audace et la folie: elles rallumeront le feu de l'enthousiasme et de la joie.
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Comme la mer efface tout œuvre tracée sur le sable, ne t'attristes pas de ce qui semble avoir échoué Jusqu'ici;
Cherches à naviguer de manière nouvelle et vas conquérir ta vie...
Il y aura d'autres tempêtes, d'autres rochers à éviter, d'autres caps à choisir.
Tu as le premier rôle, tu es plus qu'un capitaine, tu es l'équipage et le bateau;
Tu es "l'expert en toi même" et ton meilleur allié pour trouver et parcourir ton chemin ici-bas.
Fais en sorte que chacune de tes journées soit en accord avec ce que tu es;
Que chacune d'elles soit une nouvelle étape à franchir pour atteindre la victoire finale.
Saches avoir une vision, un idéal pour ta vie.
Tu es précieux, précieuse et tu mérites le meilleur : tu as ta place là où tu es et là où tu le décideras.
Apportes ta pierre, ta spécificité à ce monde qui en a besoin : fais fructifier tes talents !
Écoutes un instant l'enfant que tu étais et le vieillard que tu pourrais être un jour:
Que te disent-ils ? Que te rappellent-ils ? A quels changements t'invitent-ils ?
Il ne s'agit pas d'être un héros ou de sans cesse se comparer et vouloir dépasser les autres;
Il s'agit de prendre en main sa vie et d'en faire une œuvre qui soit vraiment, vraiment unique.
Maintenant, élèves ton regard et prends de la distance... Prends beaucoup plus de recul,
Vois les choses en grand et observe : Oui, la mer efface tout œuvre tracée sur le sable, mais au travers des années,
La mer a aussi creusé des sillons, des fonds marins incroyables et créé des continents !
L'important de ta vie qui fera ta fierté, ce ne sera pas l'apparence, la victoire ou la lutte éphémère,
Mais le voyage parcouru, les défis relevés et les continents atteints...
Et plus que tout, l'amour partagé, les vertus acquises et le bien que tu auras semé.
Dans la tempête ou sous le soleil, tiens le cap, tiens TON cap...et vises ce qui te semble être le meilleur !
Didier Magne,
"Ce que l'Esprit dit à nos cœurs"
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