Tu es ma Sœur
Je ne sais pas d’où tu viens, mais je sais où tu vas
Je ne sais pas ce que tu fais, mais je sais qui tu es
Je ne sais pas ce que tu maîtrises, mais je sais ce que tu cherches.
Je connais tes doutes, tes questions, tes joies aussi.
J’ai visité les mêmes, nos ombres sont proches, nos moments de lumière partagés.
Ce que je sais de toi est l’essentiel.
Nos chemins se sont rencontrés un jour d’initiation, depuis ils sont voisins.
Nos routes sont reliées, mais distinctes cependant.
Chemins escarpés, difficiles parfois, où lumière et ombre se côtoient et se répondent.
Toutes deux nous marchons, à notre rythme, vers nous-mêmes et vers le monde.
Parfois tu me précèdes, parfois c’est moi qui t’attends.
Tu me dis les pierres de mon chemin, je t ‘avertis des orties du tien.
Sans ce jour, je ne t’aurais probablement jamais connue, jamais rencontrée, jamais
appris à t’aimer.
Nous ne nous sommes pas choisies, nous avons choisi le même but.
Et si nous avons toutes deux reçu la Lumière, nous savons
Que ce n’est que le début de la quête
C’est ce qui nous met en marche
Ce qui nous donne l’énergie de continuer.
Je ne t’aime pas comme on aime une amie.
Tes qualités et tes défauts me sont indifférents. C’est toi qu’ils regardent.
Et dans le monde profane, nous ne partageons pas grand-chose,
Nos vies sont parallèles, étrangères parfois.
Ce qui nous lie est bien plus fort.
La recherche de la force, de la sagesse, de la beauté
La poursuite d’une utopie
Ce lien, nous ne l’avons pas décidé

Mais il nous appartient de le faire vivre.
L’amour que je te porte, je le veux inconditionnel.
Peu importe ce que tu dis, ce que tu fais. Tu es ma Sœur.
Tu as droit à mon soutien, à ma bienveillance, à ma sincérité
Et à une infinie tendresse
Même et surtout si parfois je te blesse ou si tu m’exaspères
Si mes démons me reprennent
Si tes ombres s’interposent
Nous savons toutes deux
Qu’il nous appartient de les apprivoiser,
De trouver en nous-même le pardon qui libère
Même si cela prend tu temps,
Avec toi je le peux.
Le jour de mon initiation, j’ai compris « tu ne seras plus jamais seule ».
J’ignorais à quel point c’était vrai.
J’ignorais aussi qu’il me faudrait travailler dur pour cela,
Toi aussi sans doute.
Nous avons en commun les outils pour le faire,
La volonté de les utiliser,
L’envie de les transmettre.
Nous avons toute une tradition,
L’exemple de nos aînées,
L’inspiration de nos cadettes.
Et chaque initiation qui passe
Me rappelle la fraîcheur de nos débuts
Et la puissance de ce qui nous lie.
Tu es ma Sœur.

