
Alors que nous marchons sur notre chemin, nous apercevons cette
douce lueur non loin, provenant d’une clairière. Nous quittons notre
route pour aller voir d’où elle provient.

Nous trouvons une petite lanterne sur le sol. Sa chaude
lumière contraste avec le bleu de son métal. Elle luit, apportant
quelque chose de particulier à ce lieu plutôt sombre. Nous nous
asseyons à côté, hypnotisés par la petite flamme qu’elle recèle.

Cette petite flamme apporte de la lumière dans l’obscurité,
protégée par son cadre métallique. Elle apporte du réconfort et de la
sécurité au milieu de l’inconnu. Nous sommes des lanternes. Nous
pouvons paraitre petits ou insignifiants, mais notre lumière apporte
quelque chose à ceux qui nous sont proches. Nous brillons plus
fortement dans l’obscurité, parce que nous avons suffisamment
confiance en nous pour continuer à luire. Grâce à nous, l’inconnu est
un peu moins effrayant, nous pouvons même le rendre un peu plus
accueillant.

Nous pouvons le faire parce que nous avons suffisamment
confiance pour être nous-mêmes, pour laisser notre lumière être.
Nous somme là pour ceux qui en ont besoin, lorsqu’ils en ont besoin.
Nous leur offrons sans rien demander en échange. Nous sommes
juste nous-mêmes. Nous offrons de la lumière et de la chaleur à
ceux qui décident de s’asseoir un moment avec nous.

Nous brillons par nous même, sans rien attendre en retour.
Nous sommes en paix, dans l’obscurité e l’inconnu. Nous sommes
persuadés qu’il y a encore tellement à découvrir, et que nous
apporterons de la lumière sur ce qui a besoin d’être dévoilé, illuminé.
En attendant, nous restons là, en brillant de notre petite lumière, en
profitant de la sécurité que nous avons créée pour nous-même,
toujours prêts à la partager, toujours prêts à être emportés dans
une nouvelle aventure, peu importe ce qui se passe, nous laissons
notre éclat être perçu. Paisiblement.
Nous passons un peu plus de temps auprès de la lanterne, en la
remerciant de nous rappeler que nous sommes tous des étincelles
dans l’inconnu. Puis nous reprenons notre route.

La Lanterne
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Vous devez laisser votre éclat transparaitre.

Il est temps pour vous d’accueillir les voyageurs et de leur offrir la
chaleur et la lumière dont ils ont besoin. Vous êtes en sécurité.

Laissez votre petite étincelle dévoiler un peu de l’inconnu pour ceux
qui sont en quête, ceux qui ont encore peur, ceux qui sont perdus.

Vous pouvez être un repère sur leur cheminement ou juste
l’opportunité pour eux de poser leur bagages et de se reposer.

Vous pouvez décider de partir explorer avec eux, en illuminant le
chemin alors que vous avancez dans l’inconnu.

Comprenez que quoi que vous fassiez, où que vous alliez, vous êtes
cet éclat. C’est votre nature, c’est votre pouvoir personnel.

Alors brillez, parce que vous le méritez.


