
L’URGENCE D’AIMER

Par Christiane Singer

Le monde ne tient debout que par la conspiration de l’amour. Tout ce qui
fait  du  bruit  autour  de  nous  dans  le  vrombissement  des  actualités,
délimite l’exact périmètre de ce qui n’est pas très important. Si la terre
tourne, c’est grâce à ces milliers de gestes d’amour que font des milliers
d’hommes et de femmes inconnus et qui renouvellent ce matin le pacte
entre la terre et le ciel - malgré tout ! Chaque matin, les hommes et les
femmes qui prennent soin de la parcelle du réel qui leur est confiée -
leurs enfants, leurs jardins, leurs maisons, leurs enclaves, leurs lieux de
travail, « sont en train de sauver le monde sans le savoir » ! (Borges). 

Il n’y a qu’à poursuivre cette prodigieuse respiration de la vie – quoiqu’il
advienne – jour après jour. Il n’y a qu’à continuer d’aimer de toutes les
manières imaginables tout ce qui nous rencontre - sans nous lasser - sans
espérance et sans désespérance - aimer seulement.

« Les gens me disent d’être sage. Toi tu me dis d’être fou ». Cette prière de Charles de Foucauld ne m’a jamais
quittée. Je l’avais cousue, enfant, dans l’ourlet de ma jupe. Soyons fous. Soyons ces desesperados de l’espoir,
ces chevaliers de l’impossible. 

Tenter ce qui paraît impossible est la seule chose qui soit à ma mesure !

Laissons tout le reste aux fonctionnaires de l’ordre établi, aux comptables des petits gains, aux gardiens des
petits cimetières. Ce n’est pas notre affaire ! Il n’y a rien à craindre : dans chaque regard que je rencontre, je
perçois cette force intacte qui attend d’être reconnue pour surgir. Cette dimension rayonnante qui nous habite
tous. Le monde rayonne. Le monde est sauvé depuis longtemps.

Que cette nouvelle traverse les murs des prisons ! Faisons œuvre de contagion. 

Source : L’urgence d’aimer, Christiane Singer (Éd. Claire vision, 1997)
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