Voyage en 2015

J’ai voyagé en 2015...
j’ai découvert différents paysages,
j’ai connu différentes saisons, différents temps…
Des vagues de colère face à la méchanceté dans ce monde
Des pluies de tristesse devant la tragédie des migrants
Des chemins insidieux d'inquiétude pour ceux que j'aime, de crainte pour l'avenir
Des vents de douleurs physiques
Des averses de déception face à des attentes inassouvies
Des lacs de chagrin et de deuils à faire
Des vallées de questions sans réponses, d'incompréhension, et de remise en question personnelle
Des terres arides de solitude intérieure
J’ai marché, j'ai lutté contre le vent,
J'ai parfois, souvent, eu envie de m'arrêter au bord du chemin
bien des fois je me suis dit que la vie était dure…
D’autres expériences me font dire que la vie reste belle ...
Des éclaircies d'émerveillement devant la vie qui jaillit
Des cascades de rires d'enfants, de regards envahissants de tendresse

Des prairies verdoyantes, de relations douces et vraies
Des jardins ﬂeuris d'attentions et d'accueil, réchauffant mon cœur
Des arcs en ciel de gestes affectueux et des paroles bienveillantes
Des plages d'encouragement et de reconnaissance
Des collines de plaisir de créativité
Des clairières de moments de partages enthousiasmants
Des sentiers de lectures, des ﬁlms, qui m'ont touchée et interpellée dans ma vision du monde
Des ruisseaux de textes qui ont nourri ma foi
Des lieux calmes de rafraîchissement et de paix avec Dieu
J’ai connu des moments de doute dans ma foi
Mais j’ai vu aussi les traces de Dieu dans ma vie
Sa présence constante et bienveillante …
Son amour et sa tendresse.
Il est toujours ma lumière,
Ma vie et mon espérance.
A lui revient toute ma reconnaissance!

Evelyne Frère Datcharry
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