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Tirer ma révérence
Aujourd’hui, je veux tirer ma révérence. Cette décision
est motivée par une convergence des nombreux faits que je viens
de relater pour former un TOUT.
Tout d’abord, je n’aide plus personne parce que je ne peux
plus communiquer. Je fais le constat de mon inutilité à quoi que
ce soit, et à qui que ce soit. Je n’ai plus de but à atteindre sur
cette terre, puisque je les ai tous conquis.
Ensuite, je suis une charge pour la société et de plus,
bénéficiaire de l’aide sociale.
Un enfant, à sa naissance, sort du ventre de sa mère parce qu’il
n’a plus de place et plus sa place. Il est expulsé du monde où il
se trouve pour entrer dans un nouveau.
Pour moi, c’est la même chose. Le monde et la vie m’ont
tout donné. Je suis dans un état de plénitude et je n’ai plus rien
à attendre de la Vie. Je dis sans rougir, sans honte, c’est l’Heure,
c’est MON HEURE.
Je suis comme une feuille morte à l’automne qui fait
partie encore de l’arbre et qui attend la chute. Que pourrait-elle
raconter ? — « J’étais un bourgeon, puis je suis devenu une belle
feuille. Je me suis nourri de la sève que l’arbre m’a donnée. J’ai
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vu le soleil, la pluie, le vent. Maintenant, je n’ai plus rien à vivre
de plus, il est temps d’entrer dans le cycle de la vie et de
mourir. » Il en est de même pour moi.
Ce qui me pose question, c’est l’instant où la feuille va
tomber. L’instant où je vais poser le geste irréversible. Je ne sais
pas comment je vais le vivre. Sinon, pour le reste ce n’est que ma
marche, mon cheminement, mon avancée sur le chemin de la
Vie qui passe inévitablement par la mort. Être ici aujourd’hui,
où être morte n’a pour moi aucune différence. Ici, je suis déjà
morte, j’ai déjà vécu mon passage. L’acte en lui-même ne sera
que la concrétisation de ce que je suis maintenant.
Le passage me fait réfléchir, mais sans me perturber puisque
mon esprit est déjà ailleurs et il m’attire.
Toutefois, je fais confiance en Dieu, et si ce n’est pas sa
volonté, cet acte ne se fera pas. Je m’en remets à sa décision et
sa grâce me suffit.
Ma famille est au courant de ma démarche, et personne
ne m’a influencé ou retenu dans ma démarche. Ma sœur me suit
et me dit :
— « Écoute, en ce qui me concerne, je te suis dans ta décision et je t’accompagnerai jusqu’au bout du chemin. Je
fais la route avec toi ! »
Personnellement, s’il n’y a personne sur le quai pour
m’accompagner jusqu’à l’heure du départ pour mon grand
voyage, cela ne fera rien. Je suis prête et je m’abandonne à la
Volonté de Dieu. Je comprendrai si ma sœur me demandait de
ne pas être là au dernier moment. Je la laisse libre.
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Mes derniers mots, si vous me le permettez, iront à la Vie :
— « Tu m’as tout donné !
Je t’ai saisi comme une chance,
admiré dans la beauté du monde,
savouré comme une béatitude,
rêvé et réalisé.
Comme un défi, je t’ai fait face,
accompli comme un devoir
et parfois j’ai joué avec toi.
Tu es précieuse et j’ai pris soin de toi.
J’ai découvert ta richesse et les promesses que tu
renfermes.
Je t’ai chanté et combattu.
Tu fus pour moi une belle aventure que j’ai osé parcourir
et j’ai reçu le bonheur.
La chrysalide est devenue un magnifique papillon…
Bienheureuse, comblée de Grâce et de Félicité
n’ayant que de misérables mots à t’offrir,
je voudrais simplement te murmurer :

Merci et Au Revoir ! »
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