 
Donner la mort « par Amour »…
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Lundi le 02 juillet, 2007

« Assassiner par euthanasie »…c’est la définition…Donner la mort à la chair qui doit vous survivre, et devancer l’heure aussi de l’immortalité, il n’est pas de mots pour le dire, sauf au fond d’un insondable mot qui survivra à tous : l’Amour ! Comme incendies dévastateurs ou comme flamme apaisée, il a écrit les itinéraires de l’humanité dès la première Heure qu’il est seul à connaître. Et comme dit la Bible : « l’Amour est plus fort que la mort , et les grandes eaux ne pourront le submerger ». 

Donner la mort à l’Amour qui ne peut mourir, en faire un sujet autour d’une table, pour dire ce qu’on ne saura jamais, et si loin du drame ; tourner autour des mots pour remplir un espace infini de 350 mots, c’est arriver à cette béance vertigineuse qui révèle que cet acte impossible pour une mère face à sa vie reflétée, dans ce drame qui fait ce titre, deviendrait possible si l’homme « voyait » qu’il est à lui seul tout le Mystère Vivant et s’il pouvait arrêter le poids des jours ! 

La réponse de l’Amour c’est qu’il n’y en a pas ! Mais il désigne la folie des faibles qui créent des clones…tuer sans état d’âme des « produits » dupliqués, sera-t-il possible ? 

Mais l’homme trouvera-t-il la réponse ? Quelles sont les raisons de mourir pour l’Amour quand il est éternel et de donner la mort quand la douleur le submerge et qu’il vacille entre « oui » et « non » ? 

Je vous transmets un vœu de l’Amour : « bannissez la haine et livrez à mon feu et à ma tendresse tous les espaces annexés par l’égoïsme, alors il ne sera plus question sous l’infini des cieux de « donner la mort par Amour » ! 

Et pour l’Amour, je me mets à genoux… 

J’en appelle au Règne de l’Amour ! 

Gustave Thibon résumait bien ce qui ne suffit pas à l’homme : « DIEU est Amour, hélas Il n’est qu’AMOUR ! »… Ah ! si seulement ! 



mariam 


Profanateurs ou pédagogues ? 
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Mercredi le 06 juin, 2007

Je comprends que des « croyants », soient attachés sentimentalement à « nos églises », et que 3000 églises vont devoir être « rasées » parce qu’elles constituent un danger, ça vous remue « là », mais pas pour les « pierres vivantes » jamais restaurées ! 



      Chez d’autres « ça vous remue là » , quand   on vole un ciboire rempli d’ hosties « consacrées » ! dans quel but un tel vol ? Si le ciboire a été volé pour la valeur en or, c’est une bonne raison pour quelqu’un qui a des enfants à nourrir ! Si  l’intention de « profaner » avait été là, il suffisait de fouler aux pieds le contenu ! Mais ne pas comprendre « la raison », n’est-ce pas une bonne raison de la chercher, encore qu’elle s’impose ? 



            Et dire : « c’est quand même la « Maison de Dieu » ! rectification : « c’était » un lieu d’asile « inviolable »… même « la police » doit forcer Sa porte et mettre dehors « manu militari », ces « pauvres de tout » dont les actualités nous débitent la misère ! Qui se lèvera en défense de ces Indiens auxquels on extorque un rein, pour sauver de « riches payeurs », conscients d’un prix éternellement dû ? 



        Alors, Mon Dieu, je Te plains ! Te savoir Tout-Puissant, et Te « reconnaître » - dans ces pauvres menottés,  fourgués dans des « gros-porteurs » qui ont plus de kérosène dans le ventre, que n’ont de compassion les tenants et les « hurlants » de Ta Miséricorde… !   Si je redoutais les « humains »,   je Te prierais intelligemment : « mets une garde à mes lèvres »… car sur cette « boule », il devient dur d’avoir raison ! C’est Galilée qui m’en parlait l’autre jour…   et ce bon ami Voltaire ! et je me noie dans ce flux incessant d’actualités, mais ce « sommet » du G8 …que nous dit-il – sinon ce que beaucoup pensent si fort que j’ai du mal à me taire avec eux ? 

__________________________________
 


Bleus d’enfants …coupables victimes
    




Mardi le 05 octobre, 2004

Plus je vais sur cette route de la vie, avec ses ornières, ses sens interdits, voies sans issues, voies en travaux, transgressions de voies et de vies qui s’y suspendent dans l’ivresse des uns et l’ignorance des autres, plus je me sens reliée à tout l’homme, à son Créateur, comme à tout vivant et à tout ce qui m’entraîne comme Universel Vivant. On peut dire comme Augustin, « l’un de tous » et pourquoi pas l’homme Unique qui va vers sa victoire jusqu’à atteindre la fin du Temps et se saisisse de son unique « butin » : l’Eternité ! 

Plus aussi je me détache de tout carcan. Que ce soient les religions, productrices de guerres, de leurs besoins d’exclusivités et d’exclusions, mais pour protéger qui ou quoi ? 

Car à tant chercher, d’avoir cru pouvoir demander sans blesser : comment trouver la « Vérité » : dans la liberté ou sans la liberté ? d’avoir vu que les « enchaînés » sont ceux qui s’en réclament, d’avoir reçu le glaive tout en gardant à remplir cette « Coupe » du Temps ; et que dire qui se puisse recevoir par les censeurs qui sont aussi cette « vie universelle » dont l’intransigeance voile la claire vision des Univers où s’écrit la véritable « Parole Sacrée », car hors de portée de tentacules affamées de ce Pain de tous, où commencent cet Universel Amour et cette Universelle Justice, où les plus puissants seront les plus « petits », les plus « coupables » ? 

Alors concernant les « enfants blessés » de bleus à l’âme, coupables victimes, pour sûr, car ils représentent cette continuelle tentation de revenir sur ses pas, pour re-écrire la « copie » croit-on… ou sinon, un responsable de « silence » concernant des dénonciations de ce qu’on appelle partout « crime » :    la pédophilie, oserait-il dire comme noté dans la presse : « je n’aurais jamais cru que ces jeunes victimes puissent autant souffrir  ? » 

Qui ne serait blessé d’une rupture de l’Itinéraire… et d’ailleurs : « quelle question ! » 
                                                mariam

 
__________________________________________
 


Mariana : le chant du signe
    




Mardi le 27 janvier, 2004


On pourrait dire que la Science n’a rien trouvé pour guérir l’homme civilisé de ses inconséquences. Ni de ses prises de conscience quand il représente sa « Justice », yeux bandés lorsqu’il s’agit de peser, si « clairvoyante » pour chercher la petite bête… quant à la trouvaille du  « pénal » et du « civil » dans lesquels l’homme « libre » s’enferme et s’empêtre… je reste sans mots !

La France a inauguré "l’année des handicapés"... merci ! il doit s’agir du monde des gens porteurs de  « signes particuliers » qui interpelle ceux qui sont handicapés par une cécité de l’esprit et du cœur qui devrait compter parmi les maladies orphelines non répertoriées ...et dont j’inaugure ici la désignation…

                    Je parlerai de Mariana, classée « handicapée ». Elle est sourde. Son employeur,       une créatrice de mode, « délinquante »... oui on appelle « délinquants » les contrevenants à la Loi... lui refuse trois mois de salaire... mais il existe aussi des « Juges délinquants » qui sont des contrevenants face aux droits de l’Homme. Mariana a donc droit dans notre belle démocratie à s’exprimer par des signes, puisque tout utilisateur d’une autre langue que celle utilisée dans un pays donné, « a droit à être entendu dans sa propre langue », d’où l’existence de « traducteurs », dont se servent copieusement ceux qui nous inventent des lois-déboires !        Mais Mariana n’a pas droit à un interprète, car son droit à la rémunération a été violé unanimement, alors qu’une loi lui  en doit une pour combler     les lacunes des « Juges » qui n’ont pas le courage d’apprendre le langage des signes, exactement comme pour tous nos dirigeants qui comprennent TOUT grâce aux interprètes. Serait-ce un handicap d’employer un interprète ?

Mais « oyez » ! tous ont entendu les cris silencieux des Marianas à qui des « juges iniques » refusent de consommer leurs droits, en concluant légalement : «C'est compliqué, mais c'est comme ça. Bon courage!»... 
 
            merci ! le cygne va vivre à mort ! J’en fais serment !


                                                            mariam jacob






