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Lumière réfléchie, reflétée, indicielle, pleine lune, pleine de mystère, il y a
tant de rayons qui vont au-delà de toi, explorant l’infini, accélérant le temps,
diffusant, propageant, dispersant l’espace que toi, ronde et belle, si belle, si
majestueuse, généreuse, que toi, lune de beauté, de clarté, tu émets cette
encre de lumière qui raconte à chaque lunaison la merveilleuse œuvre du
ciel.
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Par bonheur et pour l’heure, déjà permets-moi de te dire comme je t’aime et
comme je te trouve belle. Comme tu le sais, je ne saurai vraiment exprimer
la beauté de ton grain, imagine la pâleur de mon visage orienté vers le tiens
qui sans plus de distance entre ce que tu es et ce que je suis, souffle sur l’astre
que tu es le baiser façonné par mon cœur, jusqu’à toi belle perle des mers
étoilées, jusqu’à toi, je souffle les mots de mon cœur.
C’est ce que tu m’inspire, ce qu’offerte ainsi nue dans la nuit tu respires, la
beauté des matières et des paysages célestes.
Comme une perle nacrée des profondeurs de la mer, espace soudainement
inversé, masse devenue l’air, libre comme l’air, dessus devenu dessous,
derrière devenue devant, soleil, lune, lumière, mon dieu comme je t’aime et
comme je m’y perds.
Ronde comme toi, je m’ouvre à ta lumière, c’est l’aura de mon corps, l’espace
de ma foi qui accueille ton message et déploie en Soi l’immensité de ta
sagesse et la profondeur de ta lumière.
Ce jour, maintenant, rayonnante de bonté, tu nous bénis, nous baptise à chaque
instant pour plus d’amour encore et de sagesse au plus profond de Soi. Tu nous
enseigne, nous initie, nous révèle, « Nous » sommes devenus nous, non plus
toi, moi, mais nous, belle dame de Lumière nous et comme toi également.
Reveillée Lune ce matin, je pars en chemin offrir ma beauté à la vie et sans ne
différencier les uns des autres je fais ce qu’est la lune, diffuser mon message,
offrir ma lumière qui cette fois-ci vous dit, « ouvre ton cœur belle âme, ouvre
ton cœur, laisse la lumière y pénétrer et le nourrir d’amour, laisse infuser en toi
ses parfums et puis ouvre ton esprit à cette sagesse, celle qui accueille la vie
dans la joie car c’est ce que tu es.
Ainsi je te le dis, fais ce que tu aimes, vas-y, fait ce qui es toi, libère ce que tu
es et cet amour que tu as non seulement pour autrui mais surtout pour toi
et puis ce qui te plait, va vers ce qui te plait, ne te retourne pas trop, va, bel
enfant des étoiles, en toute sagesse et avec la foi, fais fleurir l’amour comme
autant de fleurs sur ton chemin, c’est-à-dire, va vers ce que tu aime faire,
vivre, expérimenter, va sagement vers cet élan du cœur qui te définit et qui es
toi au-delà de toi, qui es toi avant même que tu ne le soit. Oui, l’amour, c’est
aimer, s’aimer Soi, Aimer l’autre mais aussi, aimer cela, aimer ce paysage, cette
contrée, aimer l’orange et les anges, aimer tout simplement.

