Bonjour, bonsoir, bonne nuit
Lorsque tu t’es réveillé ce matin, j’avais déjà préparé le soleil pour éclairer ta
journée et les aliments pour que tu te nourrisses.
J’avais préparé tout cela en veillant sur ton sommeil, celui de ta famille et de
ta maison. J’ai attendu ton « bonjour » mais peut-être as-tu oublié.
Tu paraissais tellement occupé que je t’ai pardonné.
Le jour s’est levé, les fleurs se sont ouvertes et t’ont offert leur parfum, la
brise du matin t’accompagnait… mais tu n’as pas remarqué que j’avais
préparé tout cela pour toi.
Ta famille t’a dit bonjour, tes collègues t’ont salué, tu as commencé à
travailler, étudier, voyager. Tu as fait des affaires, réalisé certains objectifs
mais sans penser que je collaborais. Je t’aurais bien aidé si tu m’avais laissé
une chance…
Je sais bien : tu cours tellement, tu as tant à faire… je t’ai pardonné.
Tu as beaucoup lu, beaucoup écouté de choses, vu plus de choses encore, mais
lire ou écouter ma parole, tu n’as pas eu le temps.
J’ai voulu te parler mais tu ne pouvais pas t’arrêter pour m’écouter.
J’aurais aimé te conseiller mais tu n’as pas envisagé cette possibilité.
Tes yeux, tes pensées, tes lèvres auraient été meilleurs, ta vie aurait été plus
positive.
La pluie qui est tombée durant l’après-midi ont été mes larmes devant ton
ignorance mais elles ont aussi été une bénédiction pour cette terre afin que
l’eau et le pain ne manquent pas.
Ta journée s’est terminée… Tu es rentré chez toi et je t’ai envoyé la lune et les
étoiles pour te rappeler mon amour pour toi, et maintenant c’est sûr tu vas
certainement me saluer et me dire « bonsoir ».
Hé ! Tu m’entends ? Ah ! Tu dors déjà.
Dommage… dors bien et… ne t’inquiète pas, je veille sur toi !

