LA TOUTE-PUISSANCE A PLUSIEURS CAPES
Sommes-nous assez humbles pour reconnaître que nous ne pouvons pas tout
contrôler ?
Sommes-nous assez honnêtes pour admettre que ce n'est que quand on a
abandonné tout pouvoir sur notre propre existence, qu'on tente d'en avoir sur les
autres ?
Sommes-nous assez forts, pour accepter qu'il y a plus puissant que nous ?
Sous nos capes de faux super-héros se cachent souvent une toute-puissance
ravageuse et dévastatrice.
La cape brute : quand on intimide, terrorise, menace l'autre pour obtenir ce qu'on
veut de lui, c'est qu'on se croit prédateur face à une proie fragile. Mais quand on
cherche à dominer l'autre par la force, ne cherche-t-on pas en fait à le retenir ? Ne
croit-on pas qu'on n’a rien de plus attractif à lui proposer que la peur pour le faire
rester ?
La cape stratège : quand on fait preuve de charme, de ruse et de stratégie pour
arriver à ses fins, c'est qu'on n'est pas en mesure de respecter les limites de l'autre.
Peut-on reconnaître qu'à ce moment, on est juste incapable d'accepter le "non" et de
vivre la frustration ?
La cape sauveur : quand on pense qu'on est le seul à pouvoir aider ou sauver une
personne et qu'on agit pour son bien, on pense en réalité qu'elle n'est pas capable
de le faire elle-même. Peut-on seulement admettre, qu'en intervenant dans la vie de
l'autre, on se croit juste supérieur à elle ?
La cape dévotion : quand on pense se dévouer pour l'autre alors qu'on le fait pour
être aimé, reconnu et gratifié, on cherche juste à garder le pouvoir sur lui en ayant le
bon rôle. Peut-on alors déceler notre côté mégalo derrière notre masque ?
La cape solitaire : quand on croit qu'on n'est pas relié aux autres ou à quelque chose
de supérieur à nous, on construit sa vie, dans la solitude, l'effort et la force. On
devient alors cette force supérieure qu'on refuse de reconnaître. Mais quand on agit
comme cela pour qui se prend-on ?
Porter des costumes de temps en temps est envisageable, mais ne pas être
conscient qu'on est déguisé est inquiétant...
Et toi, comment vas-tu au bal masqué ?
Marion

