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Changer de point de vue

D’un certain point de vue, 
Un bâton de craie peut sembler rond.

Mais vu sous un autre angle, 
Il peut aussi être rectangle. 

  

Ces deux visions paraissent très éloignées.
Partielles, l’une et l’autre peuvent sembler vraies. 

Sans recul, ces points de vue ignorent la globalité : 
Le cylindre est la forme complète du bâton de craie. 

Chaque jour dans le monde, des humains s’entre-tuent 
Pour des questions de point de vue. 

Prendre du recul, accéder à d’autres points de vue, 
Nécessite d’être en mouvement, en évolution.

Dans un Univers en perpétuelle expansion, 
Le moindre atome change sans cesse de position.
Seules des croyances, des traditions, des idées, 

S’entêtent à lutter pour  rester arrêtées.

Voir l’Humain sous l’angle de sa globalité, 
Peut révéler que rond et rectangle sont associés.

Changer le point de vue que nous avons sur nous-mêmes, 
Réglerait bien des problèmes propres à l’espèce humaine.  

 Un autre  point de vueMon point de vue
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« Si l’Homme blanc raisonnait avec intelligence, 
il comprendrait que nous ne pouvons rien posséder, 

car, en vérité, nous ne pouvons rien retenir. »

Touiavii, chef de la tribu de Tiavéa, Iles Samoa
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Tout est déjà là, sous nos yeux, 
En chaque chose, en chaque phénomène. 
L’ignorance n’est pas dans l’objet observé, 

Mais dans le regard qui lui est porté.

Affranchi des préjugés et des concepts établis,  
Celui qui cherche à comprendre la Vie
Fera des découvertes en l’observant, 

En portant sur elle son regard d’enfant. 

Curieux, avide de nouvelles connaissances,
Le chercheur est conscient de son ignorance.
Cette humilité nourrit sa volonté, sa ténacité.

Son intuition le guide vers de nouvelles vérités. 

Parce qu’il cherche, un jour, il va trouver. 
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Repli identiTerre ?

Dans un monde où souffrir de la faim 
Fait partie du quotidien d’un milliard d’êtres humains,

Tandis qu’un autre milliard ignore d’où sa pitance vient, 

Entreprendre de se nourrir par soi-même

Est non seulement un geste de compassion et de fraternité, 
Mais c’est aussi un moyen de se reconnecter à une réalité : 
Nous devons la Vie aux prodiges oubliés sous nos pieds.

Gratitude, humilité, émerveillement, 
Notre jardin peut aussi produire de nobles sentiments. 

Nos liens à l’environnement sont ressentis concrètement. 

Vivre le sentiment d’Unité avec la Nature en jardinant, 
Peut révéler la joie et la beauté d’exister dans le Vivant.  

Conscients d’être dedans, son respect s’impose naturellement.
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Compassion

Confrontés à la souffrance d’autrui,
Nous sommes souvent démunis.

Notre impuissance face à la situation,
Peut nous conduire à l’affliction. 

C’est souvent ce malaise, cette émotion, 
Que nous appelons compassion. 
Comment amener une délivrance,

En étant nous-mêmes en souffrance ? 

La désolation et l’affliction,
Ne sont pas véritable compassion. 

Le dépit et la tristesse
Ne sont remèdes à aucune détresse.

De même que seul l’Amour peut guérir la haine,
Seule la chaleur humaine peut soulager des peines.

Tout comme les peurs se dissipent dans la confiance,
C’est dans l’accueil que s’allègent les souffrances.

Comme le chantent les cigales et les oiseaux,
Etre en Vie est une merveille et un cadeau. 

Libres de jugements, ils s’enivrent de chaque instant. 
Même face aux tourments, ils s’éveillent en chantant. 

La Vie peut-être une joie,
Pour ceux qui acceptent ses lois. 
En partageant leur joie de vivre,

Ces bons vivants inspirent notre sourire.  

Compatir dans l’Amour et la joie,
C’est relier à la Vie ceux dont l’instant ne chante pas. 

Appliquer cette joyeuse compassion à soi-même,
Est la seule base solide du soutien à ceux qu’on aime. 
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« La vie est plus un consentement qu’un choix. 
On choisit si peu. On dit oui ou non au possible qui 

nous est donné. La seule liberté de l’Homme, c’est de 
laisser la voile tendue, ou de la laisser choir. 

Le vent, lui, n’est pas de nous. »

L’abbé Pierre
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