
Le JE dans le NOUS

Être avec l' autre tout en restant soi-même.

Parents, amis, voisins, lecteurs,   NOUS   avons en commun 
d'  être  confinés et de  faire  de notre mieux, 

pendant cette période inhabituelle.

Pour certains d' entre nous, la tâche est difficile.
Pour certains , le risque est grand, pour beaucoup le temps manque.

Le maître-mot est : « Restez chez vous, prenez soin de vous; pensez aux autres. »
Prendre soin de soi et penser aux autres, n' y a-t-il pas là, une contradiction?

Comment passer du JE au  NOUS ?
C'est le sujet d'une conférence ( et d'un livre ) que je viens d' entendre.

« Cessez d' être gentil soyez vrai »

Thomas d' Ansembourg  nous explique qu'il y a un trésor en chacun de nous,
qu'on n'est pas là pour faire, mais pour être ,

qu'il faut choisir entre « être heureux »  ou « avoir raison »

Le conférencier s' écoute facilement. Il parle bien car il sait de quoi il parle.

Passer de JE à NOUS, sans négliger le JE,  fut vrai aussi, pendant la guerre.
Un médecin m'a dit récemment: 

« Vous, qui avez connu la guerre, comment appréhendez-vous le confinement ? »
Je lui ai répondu : « c'est différent » et depuis, je m' efforce de rédiger

mes mémoires de guerre sous le titre: « 80 ans après »

L'expérience de quatre ans d' occupation et de restrictions aide à mieux supporter
le confinement actuel dans la mesure où les gens bienveillants sont solidaires,

car l'union fait la force.
L'isolement, l' écartement entre personnes qui s' aiment est à l' origine de grandes souffrances.

Pour avoir la force de vivre seul, il faut avoir en soi le constant désir d' apprendre,
la volonté légitime d' accéder à un bonheur plus grand.

Lire, écouter l' autre, toujours interroger, pour apprendre, pour comprendre,
faire bon accueil de la différence.

Ami lecteur, comme une brique dans un mur,
TU es  le JE  dans le  NOUS.
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