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Oh matin, oh matin...
Mon cher matin,
Matin...
Matin de ma vie,
Tu es le premier matin du reste des jours de ma vie.
Tu es le matin d'une nouvelle vie.
L'autre vie, celle d'hier, celle du passé, n'existe plus.
Tout cela est fini, terminé, mort, disparu,
Emporté dans le gouffre du temps, emporté par la rivière de la vie.
Et tout cela ne reviendra plus,
L'enfance, l'adolescence, les joies et les douleurs ne reviendront plus.
Et je peux simplement m'incliner et dire merci pour tout ce qui m'a été donné,
Pour le chemin parcouru, et tout ce qui m'a été donné sur le chemin.
En particulier les rencontres,
En particulier l'amour vécu, donné et reçu,
En particulier l'apprentissage, les fragments de sagesse et de compréhension
profonde qui ont pu trouver une toute petite place en mon coeur.
Et puis aussi les blessures, les douleurs et les manques
Qui ont été le moteur,
L'incitation forte pour me mettre en mouvement,
Pour m'extirper de la torpeur
Et me mettre en route sur le chemin de ma vie.
Il n'y a rien à jeter dans tout cela.

Tout a sa juste place.
Tout ce qui a été vécu.
Et pour tout cela, il y a à s’incliner,
Comme les Japonais le font parfois, de se retourner avant de sortir d'une pièce
Et de s'incliner vers l'espace vide pour saluer et remercier tout ce qui a pu s'y vivre.
Et je reviens vers toi, matin d'aujourd'hui, matin de maintenant, premier matin de
tout le reste de ma vie.
Tout le reste de ma vie... c'est à dire tout à l'heure, demain, les prochains jours à
venir, les prochaines années…
Le futur, quoi!!!
Mais je t’arrête...
Car tout cela n'existe pas... tout cela n'existe pas, n'a pas de réalité car tout peut
finir maintenant même.
La vie est un cadeau merveilleux, mais qui peut m'être retiré à tout moment.
La vie ne nous est pas donnée, elle nous est prêtée et elle peut nous être retirée à
tout moment...
Aucun engagement n'a été pris sur la durée de la vie.
La notion d'espérance de vie... tout cela n'est qu'une histoire de moyenne, tout cela
n'est pas promesse.
Le futur n'existe pas, il n'existera peut-être jamais.
La vie qui est là maintenant peut être retirée à tout instant.
Qu'il est bon, sain et salutaire d'avoir cette perception...
Alors quoi?!!!
Le passé est disparu, envolé.
Et le futur n'existe pas...
Il ne reste donc que toi...
Matin,
Cher matin,
Matin d’aujourd'hui,
Matin de maintenant,
Merveilleux matin.
Il n'y a que toi et je te prends par la main,
Je te loue de toutes les louanges et je te chante.
Je t'arrose de l'eau pure de toute ma gratitude.
Tu es le plus beau de tous les cadeaux, le plus riche de tous les trésors.

Merveilleux "maintenant" de ma vie.
Tu es riche de tous les possibles.
Tout est possible.
Tout est possible.
Ce matin
Aujourd'hui
Maintenant.
Et pour ce merveilleux trésor du temps présent,
Je dis "merci",
Du fonds du coeur « merci",
De tout mon coeur "merci".
Et je chante,
Et je danse,
Et je prie sur ce chemin de ma vie…
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