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La crèche des
des Princes

Que ce temps de Noël soit propice à ouvrir mon cœur et
mon esprit au vrai, à ce qui est signifiant, à l’Amour
véritable que je porte à moi-même et aux autres.
Que ce Noël devienne inspirant !
Moi, qui marche à tâtons dans la nuit noire, cherchant
encore ce qui va enfin me rendre heureux, que je me
laisse guider par l’étoile dans le ciel qui me conduira à la
crèche de ma renaissance.
J’étais aveugle. Je ne
regardais pas au bon endroit. Je ne suivais pas le chemin
que m’indiquait l’étoile.
J’ai appris durement que vivre à l’extérieur ne m’apporte
aucune stabilité, aucune assurance. Je passe mon temps à
essayer d’améliorer ma vie, d’arranger mon monde en
nourrissant l’espoir de trouver un bonheur définitif,
permanent, en croyant toujours trouver mieux. Malgré
mes gains, je demeure insatisfait. Je cherche une
demeure, un palais qui abritera une fois pour toutes ma
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sécurité. Après de multiples tentatives, cette fois je sais
que c’est la bonne. Je suis convaincu que je vais dans la
bonne direction parce que je suis de plus en plus calme et
en paix. Ma décision est fermement ancrée en moi. Je ne
discute plus ma valeur, je la connais! Je ne l’imagine plus
à l’extérieur de moi où jugements et comparaisons
deviennent source de frustrations. C’est ce qui
m’aveuglait. J’arrête de rêver et je me réveille à la
réalité!
Je prends le chemin éclairé, j’avance, je ne me laisse plus
distraire. Je me tourne vers l’intérieur, là où est ma
véritable demeure. Plus je me tourne vers l’intérieur, plus
je sens la sécurité s’installer. Je me rends compte que je ne
panique plus, que j’ai de moins en moins peur. Ce qui
renaît en moi est rassurant, stable, constant, bon et doux.
Maintenant, je n’ai qu’un seul but indivisé. J’habite à la
bonne enseigne : « À l’a crèche des Princes de la Paix » là
où on sait recevoir et où l’accueil de tous sans exception
est royal. Plus j’habite cette humble crèche, plus je deviens
heureux et tout le monde autour de moi en bénéficie. Je
fais maintenant partie des « milliardaires de l’âme ».
Joyeuses fêtes
Déposons aux pieds de nos enfants tous les dons auxquels
ils ont droit l’Or « Tu es précieux », l’Encens « Tu es Bon »
et la Myrrhe « Tu es pour moi un doux parfum qui

embaume mes journées… ».
Hélène Renaud et Michel-Jacques Bergeron
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