Prose spirituelle :

Il s'agit ici d'écrits de Claudine Roxot.
Nous en avons déjà publiés, pour le plaisir du chant des mots à la lecture elle-même, mais aussi pour le
message qui se dégage de ses textes. Ses textes nous paraissent inspirés, c'est tout au moins ce que nous
pensons sincèrement. Les mots semblent lui venir pour une raison précise, en direction d'une personne
particulière, voire pour une réflexion en général. Alors, laissons-nous porter par la symphonie des mots…

SI TU SAVAIS
Si tu savais le mal que tu me fais, tes larmes vont-elles être éternelles ?
Je peux comprendre que la séparation déchire tes émotions, mais je t'en supplie imprime ces mots
dans ton esprit, je suis toujours en vie. Ton chagrin a revêtu de noir l'espérance de se revoir, et il a
fermé toute lumière en même temps que la grille du cimetière. L'image de la mort épouvante, c'est
l'homme qui la représente. L'ignorance ouvre un océan de souffrance, je t'en prie aime-moi comme
avant, sans débordement.
Si tu savais l'amour que je connais, il me remplit de tout, bien sûr je pense à vous, mais cette étrange
alchimie fait écran sur ma vie d'avant. Essaie de te représenter une île enchantée avec en son cœur
un grand générateur, chasse tes peurs, je suis, ce n'est pas le néant.
Ta douleur ralentie mon évolution, c'est comme un aimant qui m'attire dans ton présent, il ne faut
plus que tu pleures, pense à moi différemment puisque je suis vivant.
Si tu savais la vie d'après ! Dans l'harmonie d'un tout et dans la puissance d'une renaissance, ce lieu
merveilleux donne à notre essence tous les sens. Le savoir est important, il y a foule de matières à
explorer, la connaissance suprême d'un ensemble de choses que même un très grand savant de votre
temps ne comprend. Le passé, l'avenir est un livre ouvert, c'est l'encyclopédie de toutes les vies,
celles d'hier et d'aujourd'hui.
Si tu savais la grâce qu'accorde notre entourage, ce sont les sentinelles de l'éternel, les protecteurs
de notre place, en quelque sorte nos frères de l'espace. Les images que je donne te seront sûrement
abstraites, mais une fois ici elles sont familières, nous avons déjà rencontré ces entités, elles ne nous
sont pas inconnues, il y a un avant et un après.
C'est un intérieur et un extérieur, un mélange de cœurs en quelque sorte, je ne sais pas si tu
comprends tout mais je ne peux décrire autrement.
Ton âme est une flamme qui ne s’éteint jamais, elle faiblit un moment, celui où tu quittes la terre, puis
elle renaît dès que ta conscience a compris cette autre vie. Cette coupure est une aventure puisque
souvent nous pensons que nous sommes toujours dans notre vie terrestre, cela veut bien dire que la
différence est minime. Lorsque tu dis que je suis au ciel, encore une belle image pour enfants sages,
tu peux effectivement lever les yeux mais aussi porter ton regard, devant, derrière, sur les côtés, je
suis partout ou tes yeux pourront se poser.
L'immatérialité, c'est plusieurs dimensions, donc plusieurs directions, je ne peux divulguer autrement.
Tu ne dois jamais douter des cadeaux qui te sont donnés.
Si tu savais comme la grandeur du cœur est importante, elle doit être un puits sans fond dans lequel
d'autres cœurs peuvent puiser s'ils sont attristés. Le tien est un petit tiers de ce que tu pourrais
faire, essaie de grandir pour mieux servir, continue d'écrire et la lumière viendra réchauffer ton
incrédulité.
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