31. 1. 2019. Solidarité et compassion ?
Oui, mais elles ne suffisent pas. Je dois aller plus loin. Je veux aller plus loin.
Je voudrais l'intelligence spirituelle
Seule donne vraiment accès à l'autre l'intelligence spirituelle, qui protège du discret complexe de
supériorité capable de s'infiltrer jusque dans nos solidarités et nos compassions les plus sincères, les
transformant, à notre insu, en suffisance pitoyable.
Pitoyable ? Oui. Ce mépris (c'en est un, au sens où l'on prend mal - « mé-pris » - les choses, les
informations et finalement l'autre) se retourne contre soi-même puisqu'on se prive alors de tout ce
qu'on n'a pas su prendre. On devient toujours une « pauv fille », un « pauv type », à s'être moqué/e
de ...
Je voudrais savoir pressentir
L'intelligence spirituelle protège de toute prétention parce qu'elle fait toujours pressentir le mystère
de l'autre, ses rêves, son bonheur ou sa détresse, même cachés. L'intelligence spirituelle donne de
sentir la vibration de son âme jusque dans le silence, ses silences, si énigmatiques, si angoissants, si
émouvants. L'intelligence spirituelle permet de se douter que quelque chose, plus loin plus loin, plus
profond, est là, encore plus beau que ce qui a pu être vu et même, éventuellement, en dépit de ce qui
a été vu et qui est bien là aussi.
Indispensable
Cette intelligence spirituelle, précieuse à tout moment, me paraît indispensable quand revient à la
mémoire le souvenir de défunts qui sont désormais livrés, ne peuvent plus plaider leur cause si
nécessaire, ou quand nous sommes en position de supérieur hiérarchique, ou quand nous
enseignons, soignons, veillons sur. Ces situations "en surplomb" risquent fort de nous placer hors de
la réalité, dans une bulle.
L'intelligence spirituelle seule met dans le réel ; elle seule réalise, dans tous les sens de ce mot.
Un autre savoir, un autre pouvoir
L'intelligence spirituelle, à partir de son savoir - l'autre m'est à jamais mystère – et grâce à sa
méthode - contempler l'autre, s'émerveiller de son simple et vertigineux « être là » -, donne
efficacité voire efficience, et pouvoir.
C'est un autre pouvoir, le seul pouvoir qui m'intéresse, dont parle Isaïe : « Confortez, confortez mon
peuple ! »
Et puissance
Or ce pouvoir lui-même monte en puissance. Il se fait « pouvoir des clefs », comme le disent les
Evangiles. Il ouvre toutes les portes, les portes de la terre, les portes du ciel et les portes des enfers,
pour la liberté, notre liberté, dans laquelle nous sommes tous rois, peut-être pauvres, peut-être
méhaignés, mais rois, pour le salut du monde !
Tout bien pesé
Que retiendrai-je de tout cela ? Je choisis de vivre selon cette intuition : pour l'autre, c'est toujours
plus dur que ce que je perçois, surtout s'il a choisi d'être heureux ; son courage est toujours plus
grand que ce que je crois.
Chaque jour, aller vers la dignité de l'autre, quel beau projet pour une année nouvelle, pour une Vie
nouvelle ! Et c'est maintenant !

