Cher(e) ami(e),
Comment vas-tu?
Il fallait que je t'envoie un mot pour te dire comment je t'aime et me fais du souci
pour toi.
Je t'ai vu hier quand tu parlais à tes amis.
J'ai attendu toute la journée en espérant que tu me parlerais aussi.
Quand vint le soir, alors que tu étais disponible,
je te donnai un coucher de soleil magnifique pour terminer la journée et une brise
fraîche pour te reposer...
Et j'attendis un petit mot de toi... Il n'est jamais venu.
Oh Oui! Ca m'a fait mal d'être ignoré, mais je t'aime quand même.
La n u i t d e rn i èr e, j e t 'ai v u t 'en d o rm i r. . .
Désirant toucher ton front, j'ai répandu un rayon de lune sur ton oreiller et ton
visage...
Et j'attendis encore.
Mais tu ne m'as pas parlé.
Au matin, tu te réveillas tard et partis précipitamment pour travailler,
et mes larmes étaient mêlées à la pluie qui tombait alors.
Aujourd'hui, tu as l'air tellement triste, tellement seul, ça me brise le coeur parce
que je comprends.
Moi aussi, mes amis m'ont laissé tomber et m'ont blessé très souvent...
Si seulement tu partageais avec moi ta pluie et ta solitude, je suis certain que je
pourrais t'en soulager.
Je t'aime tu sais et j'essaie de te le dire par le ciel bleu et par la tendre herbe verte.
Je le crie dans les ruisseaux de montagne et je donne aux oiseaux des chansons
d'amour à te chanter. Je te le murmure dans les feuilles des arbres, je te l'écris
dans la couleur des fleurs. Je t'habille de la chaleur du soleil et aromatise l'air du
parfum de la nature.
Mon amour pour toi est plus profond que l'océan et plus grand que le plus vif des d é s i r s .
Oh! Si seulement tu savais combien je veux te parler et t'accompagner sur la
route.
Je sais que c'est parfois difficile sur cette terre, je le sais vraiment, j'y ai vécu aussi.
Et puis, je veux que tu rencontres mon Père car mes amis sont les, siens aussi.
Appelle-moi! Demande-moi! Parle-moi!
Ne m'oublie pas, j'ai tant de choses à partager avec toi.
N'aie pas peur! Je ne t'importunerai pas, tu es libre de m'accepter comme ami.
C 'e s t t a d é ci s i o n .
Mais sache que moi, je t'ai choisi; et à cause de cela, je t'attendrai toujours parce
que je t'aime!
Ton ami Jésus.

