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T'ai-je perdu ? T'ai-je perdu pour un jour ou t'ai-je perdu pour toujours ? Les heures glissent dans 
l'obscurité du soir et mon cœur sombre dans l'anxiété... Pourquoi ne prend-on conscience de l'importance de 
nos amours qu'à l'instant où elles s'enfuient ? Quel gâchis de passer à côté du bonheur, de ne pas le recon-
naître lorsqu'il nous nimbe encore de ses lueurs... Nous jouissons des gens qui partagent notre vie et nous ne 
mesurons pas la chance qu'ils représentent au temps présent. Au contraire, nous nous accablons sous des 
tombereaux de propos critiques, acerbes et qui épuisent la relation. Avec la même ignorance des consé-
quences, nous ouvrons la boîte de Pandore qui nous mène à la tristesse de voir le malheur nous submerger. 
Il en est ainsi de ces couples qui se malmènent, au prétexte d'une alliance qui les autoriserait à ne pas s'épar-
gner. Il en est ainsi de ces familles, qui ne ménagent pas leurs propos, supposant que les liens du sang im-
portent moins que les amis que l'on a choisis. Il en est ainsi de ces amitiés, qui s'abîment à force de se négli-
ger. Il en est ainsi de notre relation à Dieu, pour laquelle on suppose qu'il sera toujours temps de la prendre 
au sérieux. 

Me voilà écartelé comme ces animaux qu'Abraham divisa en deux parts. Je suis partagé entre mon 
désir de ne pas manquer le rendez-vous de cette vie et mes aveuglements naturels. Je ne suis pas parfait et il 
m'est impossible d'aimer sans fautes, sans erreurs, sans anicroches. Il m'est impossible de vivre sans blessu-
res et sans blesser... Vais-je passer mon temps à craindre de tout perdre en raison de mes faiblesses ? Mon 
désir de bonheur serait-il irréconciliable avec les traits de ma personne ? 

Le cœur lourd de ces considérations solitaires, je lève enfin les yeux vers le ciel. Dans la nuit, les 
étoiles forment une nouvelle constellation, celle de la Croix. Scintillement de l'amour crucifié, elle manifes-
te que l'amour est beau des cicatrices qui le marquent. Chacune évoque la grâce du pardon, qui passe à tra-
vers les failles d'une vie pour les cautériser par le feu divin. Cette croix réunit ce que les imperfections ont 
pu opposer. Elle unit aussi les étoiles parfois contraires, celles qui ne se comprennent pas. Cette croix indi-
que le chemin d'un bonheur que jamais l'on ne pourra perdre, lorsqu'on saura toujours pardonner du même 
amour que celui enflammé de Dieu. 
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